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Editorial : L'évaluation, renouveau de l'éducation 
 
 
Bruno Devauchelle 
 
 
Le développement de l'évaluation sous toutes ses formes en éducation ne serait-il pas en train 
de remodeler le paysage éducatif français ? Plusieurs éléments récents peuvent nous donner 
raison : le rapport de l'IGEN de juillet 2005 sur les acquis des élèves, le numéro 43 de la revue 
du CIEP dont le dossier est "que savent les élèves", l'ouvrage de Claude Thélot, Christian 
Forestier et Jean Claude Emin "Que vaut l'enseignement en France ?" (Stock 2007). Ces écrits 
témoignent que cette question est de plus en plus sur le devant de la scène alors qu'elle n'est 
pas si nouvelle si on en juge par les travaux d'André de Peretti, ceux de l'ADMEE, ou encore 
les travaux de docimologie qui mettent en cause les notes.  
 
La loi d'orientation de 1989 amenait progressivement à cette préoccupation pour l'évaluation 
(au travers des cycles par exemple) et c'est surtout l'apparition des livrets d'évaluation à l'école 
primaire (1995) qui ont mis en évidence cet axe. Les derniers textes officiels publiés par 
l'Education nationale sont emprunts de cette préoccupation en commençant par la LOLF (Loi 
Organique Loi de Finance) qui figure au premier rang de la circulaire de rentrée 2007. Cette 
loi qui pose le pilotage par objectif et évaluation de ces objectifs sur la base d'indicateurs 
(publiés en annexe de la circulaire de rentrée) 
 
De quoi est-il réellement question ? De l'évaluation ou du contrôle ? La distinction peut 
paraître mince, mais en fait elle pose la question de l'intention réelle du processus 
d'évaluation, sa finalité. Dans le cadre de la LOLF, les choses sont claires, l'Etat souhaite 
savoir ce qui se fait des moyens mis dans tel ou tel secteur. Mais en exprimant clairement 
cette intention, l'ensemble de la représentation nationale a montré son souci de rendre des 
comptes. Dans le même temps l'émergence de ce questionnement témoigne du flou général 
qui jusque qu'à présent servait de repère pour piloter le système.  
 
Rendre des comptes, est un des aspects de cette évaluation, donner à voir et à comprendre en 
est un autre trop souvent négligé. Or quelque soit l'objet de l'évaluation c'est entre ces deux 
pôles que se situe le débat. Le bulletin de note est une forme de compte rendu qui donne très 
peu de chose à voir de ce que sait l'élève. Le livret de compétence (tel celui annoncé pour le 
socle commun) pourrait donner à voir une foule de détails mais tout aussi incompréhensibles. 
Regardons ce qui se passe actuellement avec les livrets d'évaluation de l'école primaire pour 
comprendre comment la volonté de donner à voir l'apprentissage peut se traduire par étouffer 
d'un surcroit d'informations techniques celui que l'on veut informer, peut-être encore pour 
qu'il ne sache pas. 
 
Car si l'on accepte assez facilement l'idée de rendre des comptes d'une activité, on a beaucoup 
plus de mal à rendre visible son processus. L'exemple de la difficulté de mise en oeuvre du 
B2i est assez révélateur de cela. Quelles informations peut-on obtenir sur le processus au 
travers d'un suivi régulier par l'intermédiaire d'un logiciel comme Gibii ou Sitiz ? Des 
informations sur ceux qui apprennent mais aussi des informations sur les pratiques collectives 
de l'établissement : quels enseignants utilisent les TIC, dans quelle classe, pour quelles 
pratiques.... 
 

 8



L'arrivée annoncée d'un livret de compétence pour le socle commun va conforter ce 
développement. Les réticences des enseignants portent déjà sur l'idée que l'on va passer son 
temps à évaluer et que l'on oubliera d'enseigner. Or l'évaluation qui est proposée est avant tout 
l'expression de ce qui se passe pendant l'enseignement (processus) et pas seulement à la fin 
(contrôle terminal...). Autrement dit le projet est de ne pas systématiquement séparer les 
temps d'évaluations des temps d'enseignement. Cette évolution inquiète fortement car les 
modèles ne sont pas très clarifiés (même dans l'esprit des chercheurs).  
 
TPE, IDD, B2i, troisième colonne du bulletin scolaire (proposition pour le collège de l'an 
2000) sont autant de signes de cette tendance et des résistances afférentes. A l'instar de 
François-Roger Gauthier (IGAEN) on peut penser que nous sommes devant une situation 
d'opposition qu'il va falloir dépasser. Notre système éducatif va devoir travailler sur le fond la 
question de l'évaluation. Sur le fond c'est à dire en commençant par faire faire à chacun de 
nous un travail sur l'évaluation de son activité professionnelle et non pas seulement en 
débattant du sujet ou en subissant les nouvelles mesures imposée d'en haut. A ne pas faire 
faire ce travail le ministère pourrait provoquer une levée de récriminations qui ne seraient 
autre que l'expression d'une "insécurité" professionnelle. 
 
Bruno Devauchelle 
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Le système 
 
François Jarraud 
 

A la Une : Un prof bloggeur menacé de sanction 
"C'est la fin du blog. Une procédure disciplinaire est engagée contre moi par le principal du 
collège. Il me reproche globalement de donner une image très négative du collège et de la 
façon dont il est géré. Cette procédure pourrait déboucher sur un blâme et une mutation 
d'office. Je pensais être parvenu à respecter mon devoir de réserve, je pensais être honnête 
dans ce que je rapportais et dans la façon dont je le rapportais. Apparemment je me trompais".  
 
Après l'affaire Garfield, qui avait abouti à la sanction d'un principal de collège qui évoquait sa 
vie professionnelle sur son blog, l'administration a donc décidé de poursuivre un professeur de 
collège.  
 
Pourtant, intitulé "La vie palpitante d'un prof en zep", le blog en question ne se limitait pas à 
décrire les problèmes de discipline rencontrés dans un collège difficile. Il allait au–delà 
évoquant plus globalement le système éducatif, les ouvrages médiatiques sur l'Ecole et aussi 
les petits bonheurs de la journée d'un enseignant amoureux de son métier.  
 
Tout cela il le faisait anonymement : le nom de l'auteur, celui de l'établissement n'apparaissent 
pas sur le site. On voit mal alors comment l'accusation de porter préjudice au collège peut être 
maintenue. A moins qu'on entende par là le regard, parfois sévère, jeté sur le principal de ce 
collège anonyme. L'intéressé s'est reconnu et estime sans doute son autorité attaquée.  
 
Cette nouvelle affaire montre à quel point Internet bouscule l'Ecole. Dans ce cas le blog 
heurte une hiérarchie peu habituée à voir ses décisions soumises au débat. Il rend aussi visible 
la vie interne de l'établissement dans un système qui craint ce genre d'information et ne la 
diffuse qu'au compte goutte d'indicateurs soigneusement calibrés.  
 
Peut-elle pour autant échapper au débat et à la transparence ? Paradoxalement, avec les ENT, 
l'administration fabrique elle-même les outils qui devraient ouvrir l'Ecole et faire évoluer les 
relations à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ecole. 
Le blog 
http://www.blogprof.fr/ 
 
 
 

Les présidentielles et les enseignants 
 
L'Ecole bloquée par ses clivages selon F. Dubet 
"Tout se passe comme si nous préférions ne rien dire, comme si nous considérions que l’école 
n’appartient plus à la nation et qu’il est même trop risqué d’en parler puisque, sur cette 
question, droite et gauche explosent". Le sociologue François Dubet analyse les clivages qui 
traversent l'Ecole. 
Le blog 

 10

http://www.blogprof.fr/


http://francoisdubet.blogs.nouvelobs.com/  
 
Enseignants et politiques : rien ne va plus ? 
Dans la plupart des cours d’école ou les salles des maîtres, les conversations se ressemblent. 
Pas un candidat-e qui fasse consensus : il fait peur, elle agace, il ne sert à rien, elle ne sera 
jamais élue, il joue la division, elle refuse de prendre ses responsabilités, il n’est pas crédible 
avec son passé… Et bien souvent, des mauvaises pensées surgissent : que peut-on attendre de 
concret, qui diminue la difficulté du quotidien du métier...  
 
Dans son Dossier mensuel n°80, le Café ne vous propose pas les discours des candidats mais 
les analyses des spécialistes de l'Ecole sur son avenir. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/default.aspx  
 
Enseignants : Royal ou Bayrou ?  
Selon une enquête menée pour le Monde de l'Education et LCI, 800 enseignants interrogés sur 
leurs intentions de vote indiquent qu'ils feront davantage leur choix en fonction des choix de 
société affichés par les candidats (78%) que pour leurs propositions sur l'Ecole (22%), même 
si les jeunes (28%) ou les sympathisants FSU (30%) sont plus nombreux à mettre en avant ce 
dernier choix. Interrogés sur leur choix au premier tour, 12% choisissent la gauche radicale 
(Besancenot 4%, Buffet 4%, Bové 3%, Laguiller 1%), 5% Voynet, 31% Royal, 19% Sarkozy, 
3% Le Pen. Avec 27% annoncés, Bayrou explose le plafond, davantage dans le second degré 
(31%) que dans le 1er (22%). 
 
Selon une enquête menée pour le Monde de l'Education et LCI, 800 enseignants interrogés sur 
leurs intentions de vote indiquent qu'ils feront davantage leur choix en fonction des choix de 
société affichés par les candidats (78%) que pour leurs propositions sur l'Ecole (22%), même 
si les jeunes (28%) ou les sympathisants FSU (30%) sont plus nombreux à mettre en avant ce 
dernier choix. 
Interrogés sur leur choix au premier tour, 12% choisissent la gauche radicale (Besancenot 4%, 
Buffet 4%, Bové 3%, Laguiller 1%), 5% Voynet, 31% Royal, 19% Sarkozy, 3% Le Pen. Avec 
27% annoncés, Bayrou explose le plafond, davantage dans le second degré (31%) que dans le 
1er (22%). Côté sympathies syndicales, les proches de l'UNSA y seraient prêts à 34%, ceux 
du SGEN à 30% et ceux de la FSU à 23%. Plus étonnant, 23% des sympathisants socialistes 
sont prêts à céder aux sirènes du consensus, alors que 7% seulement des proches de l'UMP se 
laisseraient tenter.  
  
Les propositions concernant l'Ecole 
Interrogés sur leur opinion concernant les changements à faire dans l'Ecole, plus de 3 sur 4 
sont favorables à la mise en place  d'un soutien scolaire assuré par des enseignants rémunérés 
(80% chez les enseignants des écoles). C'est la seule proposition qui recueille un avis 
favorable. Une éventuelle « autonomie accrue » des établissements partage les avis (51% 
pour, 48% contre), la présence d'un second adulte dans la classe n'est pas une solution pour 
deux tiers des répondants (mais 54% des enseignants du primaire y sont favorables, contre 
23% du second degré), la mise en place de la bivalence, le recrutement des enseignants par le 
chef d'établissement, la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans ou la présence des enseignants 35 
heures par semaine dans les établissements sont repoussées par trois quart des réponses. 
  
Enfin, l'évocation de la modification de la carte scolaire ne donne pas de réponse facile : 37% 
souhaitent la maintenir en l'état (les enseignants proches de la FSU le souhaitent à 57%), 55% 
l'assouplir (62% pour les proches du SGEN), et 8% la supprimer.   
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Sans étonnement, Gilles de Robien obtient une des moins bonnes notes des ministres (7/20, 
presque à égalité avec Fillon et Xavier Darcos), derrière Allègre et Royal (8,3 et 8,4/20). 
Seuls Bayrou et Lang obtiennent la moyenne, avec respectivement 10,4 et 11/20. Peut mieux 
faire ?  
http://www.ifop.com/europe/sondages/opinionf/enseignants_presidentielle.asp  
 
Des enseignants appellent à soutenir S. Royal  
"Parce que " L'éducation, l'enseignement et la formation sont la base de tout l'édifice ".  Nous 
appelons à voter pour Ségolène Royal dès le premier tour de l’élection présidentielle". Lancé 
sur un blog dédié à l'Ecole, cet appel recueille des signatures d'enseignants. 
Le blog 
http://educpol.over-blog.com/article-5818034.html  
 
Royal confirme l'annulation des décrets Robien 
" Le rétablissement des emplois qui ont été supprimés dans l'éducation nationale permettra de 
diminuer le nombre d'élèves par classes et d'autoriser des expérimentations pédagogiques 
pour prendre en charge les élèves les plus difficiles. La culture fera une entrée massive à 
l'école. Sur tout cela, l'organisation d'Etats généraux en définira les contours avec les 
enseignants, auxquels je garantirai la reconnaissance de la Nation". Dans un entretien accordé 
au Monde, Ségolène Royal promet de rétablir le budget de l'éducation nationale en cas de 
victoire aux élections. 
Article  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-878857@51-822961,0.html  
 
Royal supprimera l'apprentissage à 14 ans 
"Avez-vous dans votre famille -moi c'est mon cas- un enfant de 14 ans ? Est-ce qu'un enfant 
de 14 ans, on va le mettre en apprentissage ? Non. Je ne pense pas que ce soit une bonne 
mesure". Sur TF1, Ségolène Royal a annoncé son intention de supprimer l'apprentissage à 14 
ans créé par le gouvernement. Ce dispositif, qui a mis fin à la scolarité obligatoire jusqu'à 16 
ans,  n'arrive pas à se mettre en place. On ne compte que 2 000 apprentis juniors sur les 32 
000 annoncés. 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070220&key2=070219222936.czzez7x6.xml  
 
Bayrou veut un nouveau contrat avec l'Ecole 
"Je ferai de l'Education nationale la priorité absolue de toutes les priorités que je défendrai 
pendant cette campagne électorale". Le candidat UDF promet de garantir des moyens 
suffisants durant 5 ans pour l'éducation.  
http://fr.news.yahoo.com/20022007/202/bayrou-s-engage-garantir-les-moyens-de-l-education-
nationale.html  
 
L'éducation au coeur des législatives au Québec   
"Faire du renforcement de l'éducation supérieure le coeur de notre stratégie de création de 
richesse et donner à nos jeunes les outils pour prendre leur place dans un monde nouveau, tout 
en maîtrisant mieux notre langue commune". Pour le Parti libéral québécois (PLQ), comme 
pour les autres, l'éducation  est au coeur des programmes électoraux alors qu'approchent les 
élections législatives fixées au 26 mars. Tous croient en l'importance d'une élévation du 
niveau scolaire de la population. 
Quels éléments alimentent le débat électoral sur l'Ecole ? Quels projets les partis québécois 
font-ils pour leur système éducatif ? Curieusement, alors que le pays est engagé dans une 
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réforme pédagogique ambitieuse, celle-ci apparaîtpeu dans le débat électoral. Un seul parti, 
l'Action démocratique québécoise (ADQ) se prononce contre certains points de la réforme. Il 
demande l'autonomie des établissements et des enseignants et le rétablissement de bulletins 
chiffrés , alors que la réforme introduit une évaluation par compétences. 
Les deux principaux partis, le PLQ etle Parti québécois se différencient peu sur ce terrain 
éducatif. Le PLQ actuellement au pouvoir vise la baisse des effectifs de fonctionnaires. Par 
conséquent il promet d'embaucher seulement unmillier de professeurs pour aider les enfants 
en difficultés, là où le PQ en promet 1 500. PLQ et PQ veulent étendre l'accompagnement 
scolaire. Le PQ veut également diminuer de 10% le nombre d'élèves en fin de primaire. 
Pour y voir plus clair et mieux saisir les propositions québécoises,Le Café interroge Mario 
Asselin, québécois; ancien chef d'établissement et toujours grand spécialiste de lintégration 
des tice à l'école.  
→ Article Mario Asselin 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/E070309ducationetélectionsauQuébec.aspx  
 
Royal veut gommer Robien 
"Il est insupportable qu'alors qu'il y a encore tant d'échec scolaire, tant de jeunes mal formés, 
tant de jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification, le gouvernement actuel 
réduise les moyens donnés à l'Education nationale… Ces moyens seront rétablis dans leur 
totalité, car ils sont nécessaires". Selon l'AFP, la candidate socialiste a promis de rétablir les 
crédits supprimés à la prochaine rentrée (par exemple les décharges) et le budget de 
l'éducation nationale et d'augmenter le recrutement.  
 
Dans un discours prononcé à Dunkerque, S. Royal a longuement promis soutien aux 
enseignants. "Je ne veux plus entendre ces discours qui contestent l'engagement et la valeur 
des enseignants". Elle promet de rétablir leur pouvoir d'achat. Le parti socialiste a également 
condamné les décrets Robien. 
http://fr.news.yahoo.com/15022007/202/a-dunkerque-royal-promet-des-moyens-pour-l-ecole-
de.html  
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070215&key2=070215180433.csy6pjxq.xml  
http://presse.parti-socialiste.fr/2007/02/14/les-decrets-de-robien/  
 
Royal souhaite intégrer le privé à la carte scolaire    
"Il va falloir trouver une solution pour intégrer le privé à la réflexion sur la lutte contre l'échec 
scolaire. (...) Sinon, nous assisterons à des phénomènes de contournement. C'est un engrenage 
vécu comme très injuste par le secteur public". La candidate socialiste évoque cette demande 
dans un entretien accordé au Monde de l'éducation. L'enseignement privé sous contrat 
échappe totalement aux exigences de la carte scolaire. 
→ Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-881469@51-861150,0.html  
 
 

Le système éducatif 
 
L'évolution des effectifs du premier et second degré 
Alors que le nombre d'écolier augmente de 0,3%, celui des collégiens et lycéens baisse de 
1,2% annonce lune étude ministérielle. Dans le second degré, la baisse ralentit au collège (-38 
000) mais apparaît dans le professionnel (- 4000) et progresse au lycée (- 22 000). 
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Dans le préélémentaire la baisse des effectifs "est essentiellement liée à la démographie" dit 
l'étude  mais c'est avant 3 ans que le taux de chute est le plus important (-6%) et c'est 
évidemment le résultat de la politique gouvernementale.  
http://www.education.gouv.fr/cid4572/les-eleves-du-second-degre-a-la-rentree-2006.html  
http://www.education.gouv.fr/cid4566/les-eleves-du-premier-degre-a-la-rentree-2006.html  
 
Vieillissement progressif du corps enseignant 
Au 31 janvier 2006, nous dit une étude de la Depp (ministère), l'âge moyen des 993 750 
enseignants est de 42,2 ans. La proportion des moins de 30 ans a diminué de 3% depuis 2003 
et la baisse du recrutement devrait accélérer le phénomène.  
 
L'étude signale les inégalités à l'intérieur du corps : rareté des femmes chez les agrégés et 
enseignants de chaire supérieure, écarts de rémunération atteignant  500 ou  600 points chez 
les agrégés, les professeurs des écoles et les certifiés.  
http://www.education.gouv.fr/cid4565/les-personnels-de-l-education-nationale-au-31-janvier-
2006.html  
 
La parité encore à conquérir en éducation  
"L'égalité des sexes et le bien-être des enfants sont indissociables" affirmait en décembre 
dernier Ann M. Veneman, directrice générale de l'Unicef. "Lorsque les femmes ont la 
possibilité de vivre pleinement et d'être productives, les enfants prospèrent. L'UNICEF a 
souvent pu constater le phénomène inverse : quand, dans une société donnée, les femmes ne 
bénéficient pas de chances égales, les enfants en pâtissent". 
 
La Journée des femmes du 8 mars doit au moins nous amener à réfléchir à l'absence de parité 
en éducation. Dans le monde, seulement 43% des filles sont scolarisées dans le secondaire. 
130 millions de femmes ont été victimes de mutilations génitales. 150 millions de jeunes filles 
(et 73 millions de garçons) ont fait l'expérience de relations sexuelles forcées. Une femme sur 
trois est en couple avant l'âge de 18 ans.  
 
En France, un récent sondage réalisé par le Conseil général du 93 a révélé qu'une jeune fille 
sur trois déclare avoir subi des violences physiques dans les douze derniers mois. Une sur huit 
des violences sexuelles. A l'école, si les filles sont plus motivées que les garçons et réussissent 
mieux qu'eux (les garçons sont deux fois plus nombreux dans les bas niveaux de 
compétences), elles sont moins nombreuses dans les filières prestigieuses, par exemple en S.  
 
L'égalité des sexes reste donc à construire dans notre propre système scolaire où les 
représentations sociales traditionnelles ont la vie dure. "Il s'agit de construire un monde 
d'équité, de tolérance et de responsabilités partagées - un monde qui soit digne des enfants". 
Sexisme dans le 93 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/Expressodu6Mars2007.aspx  
Rapport Unicef 
http://www.unicef.fr/accueil/rapports-unicef/situation-des-enfants-dans-le-
monde/var/lang/FR/rub/415/articles/4212.html  
La parité à l'école en France 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP886.pdf  
Site ministériel 
http://eduscol.education.fr/D0234/accueil.htm  
Sitographie 
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http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=5&ssr_id=36&cat_id=1207  
 
Les propositions des Assises pédagogiques 
Prendre davantage en compte les familles, valoriser dans le recrutement des enseignants les 
expériences auprès des jeunes, favoriser le travail d'équipe, déveopper le sparties transvrsales 
du socle commun : voici quelques unes des "propositions pour une école plus juste et plus 
efficace" portées par les mouvements pédagogiques lors des Assises du 3 février 2007 
organisées par le Crap.   
→ Le document (format Word) 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/assises.doc  
→ Les Assises du 3 février 
http://www.cafepedagogique.fr/dossiers/crap/  
 
La France et l'Europe de l'éducation 
Quel pays a le plus fort nombre d'élèves par enseignant ? Selon Eurostat, c'est le Royaume-
Uni. Mais juste après lui vient la France avec près de deux fois plus d'élèves que chez nombre 
de nos voisins. Autre particularité de la France :  son taux record de scolarisation à 4 ans et de 
déscolarisation à 18. 
Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-06-001/EN/KS-CD-06-001-
EN.PDF  
 
Affaire Veuillet : le ministre persiste 
" Gilles de Robien constate que la mesure prononcée à l'encontre de Roland Veuillet il y a 
quatre ans a été appliquée. Le ministre souhaite que la situation humaine et personnelle de 
Roland Veuillet soit prise en compte et lui propose donc, comme c'est normal, une affectation 
dans l'académie de son choix pour lui permettre de retrouver ses proches. Roland Veuillet 
ayant formé un recours en cassation auprès du Conseil d'Etat contre l'arrêt de la Cour 
Administrative d'Appel de Lyon, le ministre attend la décision du Conseil d'Etat". Roland 
Veuillet est ce CPE qui a entrepris une grève de la faim de 56 jours pour protester contre une 
sanction administrative qu'il juge injuste. Une intersyndicale (Cgt, Snes, Sud etc.) dénonce la 
réponse apportée par Robien à cette affaire. En effet l'attente de la décision du Conseil d'Etat 
qui risque d'être longue relance un conflit  où R. Veuillet a mis sa vie en danger. Elle est à lire 
dans le prolongement de deux actions gouvernementales en ce début d'année : la menace de 
mise à pied pour abandon de poste avancée fin janvier par Robien, l'internement d'office 
prononcé par le préfet en février.  
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid4645/situation-de-r.-veuillet-le-ministre-donne-suite-aux-
recommandations-du-mediateur.html  
Le site de R. Veuillet 
http://roland-veuillet.ouvaton.org/  
 
Le CSE autorise le lycée musulman de Lyon 
Après l'annulation par la justice de l'interdiction d'ouverture posée par le recteur, le lycée 
musulman de Décines (69) devrait prochainement ouvrir. Le Conseil supérieur de l'éducation 
a autorisé son ouverture le 28 février.  
Dépêche Afp 
http://fr.news.yahoo.com/28022007/5/feu-vert-pour-le-groupe-scolaire-musulman-al-
kindi.html  
Dans le Café 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/070221LesystèmeOuvertured'unlycéemusul
manàLyon.aspx  
 
Laïcité : Les Sikhs veulent leur lycée  
Victimes de la loi sur le voile, les Sikhs se sont retrouvés exclus des établissements publics. 
Selon l'AFP, la communauté sikhe envisagerait d'ouvrir à la rentrée 2007 un lycée privé à 
Bobigny.  
Dépêche 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070225&key2=070223164208.j3y4ksa5.xml  
 
Une école jugée irrécupérable risque la fermeture en Angleterre 
"La situation dans cette école est sérieuse et inacceptable. Son futur doit être envisagé et le 
district doit étudier sa fermeture complète". Le rapport des inspecteurs britanniques sur l'école 
Riding School d'Halifax invite clairement à fermer les lieux. Cet établissement secondaire 
avait déjà été fermé temporairement en 1996 alors qu'une cinquantaine d'élèves y semait le 
désordre. La mesure est contestée par le chef d'établissement et certains parents qui signalent 
des améliorations.  
 
En Angleterre, les inspections concernent l'établissement (et non les enseignants 
individuellement) et les rapports sont publics avec une version spéciale accessible aux élèves. 
Le rapport de l'Ofsted, l'inspection britannique, souligne également des progrès mais révèle 
des résultats nettement insuffisants. Il insiste sur l'absentéisme et les incidents qui se 
produisent dans certains cours.  
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/bradford/6419989.stm  
Le rapport  
http://www.ofsted.gov.uk/portal/site/Internet/menuitem.7c7b38b14d870c7bb1890a01637046a
0/?event=getReport&urn=107567&inspectionNumber=300465&providerCategoryID=32&fil
eName=\\school\\107\\s5_107567_20070305.xml  
 
Bourses : La Fcpe accuse le gouvernement de préférer le privé 
"Dans le Finistère, les bourses scolaires ne seraient plus versées aux familles, « faute de 
crédits ». Aux familles de l’enseignement public, s’entend… Dans les établissements privés, 
en revanche, elles seraient versées rubis sur l’ongle". L'accusation est lancée par la Fcpe, 
première association de parents d'élèves. Selon elle, dans le Finistère, les crédits pour les 
bourses du public seraient insuffisants mais le privé aurait obtenu une rallonge. La Fcpe exige 
un traitement équitable. 
→ Communiqué 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1873.php?PHPSESSID=f1uvjo2ero1radu0uedde406c5  
 
Pour la mixité sociale, la Belgique interdit de changer d'école 
Le projet de décret de la ministre de l'éducation de la Communauté française de Belgique, 
Marie Arena, divise les Belges. Pour lutter contre les écoles ghettos, la ministre a imaginé 
d'interdire aux élèves de changer d 'école en cours de cycle et d'obliger les établissements à 
inscrire les demandes d'inscription sur une liste d'attente. Des parents attaquent le décret au 
nom de la liberté d'enseignement. 
http://www.7sur7.be/hlns/cache/fr/det/art_382311.html?wt.bron=homeArt2  
http://www.7sur7.be/hlns/cache/fr/det/art_372686.html?wt.bron=hlnRPArtikels  
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Le Snpden intervient dans le débat sur la carte scolaire 
Alors que le ministre de l'éducation nationale vient de remettre son programme de révision de 
la carte scolaire, le Snpden, principal syndicat des chefs d'établissement, intervient dans le 
débat. 
 
Les chefs d'établissement approuvent l'objectif annoncé de mixité sociale, mais s'inquiètent de 
plusieurs propositions et particulièrement de la communication aux parents de nouveaux 
indicateurs des établissements.  Le Snpden rappelle aussi ses propositions. "La priorité 
accordée aux demandes de proximité pour l’affectation des élèves, mais aussi la répartition 
différenciée des moyens attribués aux établissements pour les inciter à favoriser la mixité 
sociale et les aider à la traiter, et enfin la distinction entre la carte des options, trop souvent 
utilisée comme un outil de contournement, et les critères d’affectation". 
http://www.snpden.net/  
 
 

Vie professionnelle 
 
Formation des enseignants : Une circulaire qui ne règle pas tout 
Une nouvelle circulaire sur la formation des enseignants vient d’être signée, le 22 février, par 
le ministre. S’appuyant sur le « référentiel de compétence des enseignants » (voir ci-dessous), 
elle inscrit la formation dans le cadre de l’alternance entre théorie et pratique, et décrit 
particulièrement l’organisation des stages. Elle recense également les stages recommandés 
avant le recrutement : stage en établissement, en entreprise,à l’étranger… Pour autant, est-elle 
compatible avec le système de formation de l'éducation nationale ? 
Lire la suite  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/81PPFormationCirculaireRobien
.aspx  
 
Une circulaire sur le harcèlement moral   
"L’agent doit informer son supérieur hiérarchique des comportements dont il estime être 
victime afin d’obtenir qu’il y soit mis fin. Il saisit l’échelon hiérarchique supérieur si le 
harceleur présumé est son supérieur hiérarchique direct.  
L’agent qui s’estime victime d’un harcèlement moral doit savoir d’une part, qu’il a tout intérêt 
à consigner par écrit le compte rendu précis et détaillé des faits constitutifs, à ses yeux, de 
harcèlement, et d’autre part, qu’il peut prendre conseil auprès des professionnels de proximité 
ou du médecin de prévention. Cet agent, peut, s’il le souhaite, être accompagné dans ses 
démarches par la personne de son choix. Cette personne peut être un représentant d’une 
organisation syndicale". Le dernier rapport du Médiateur de l'éducation nationale avait 
mentionné des cas de harcèlement moral d'enseignants ou de personnel administratif et 
demandé un texte. Le B.O. du 8 mars publie une circulaire.  Celle-ci envisage la médiation ou 
le recours administratif gracieux ou hiérarchique. Or la médiateur montrait comment 
l'administration quand elle accepte de se pencher sur les faits ne trouve souvent comme 
solution que le déplacement de la victime, c'est à dire sa sanction. 
→ Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/10/MENH0700398C.htm  
 
Nouveau statut pour les professeurs associés    
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Le Journal officiel du 10 mars publie deux décrets réorganisant le statut des professeurs 
associés et leur grille de rémunération. Il s'agit de professeurs ayant une expérience 
professionnelle et intervenant à temps partiel ou complet. 
→ Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENH0700227D  
→ Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENH0700228A  
 
Défaite des créationnistes au Kansas 
Après de 2 ans de combat, les partisans de la "création intelligente" ont perdu. Les autorités 
éducatives du Kansas ont modifié les programmes pour en retirer toute mention à cette théorie 
anti-darwinienne. Ils ont approuvé une nouvelle rédaction en accord avec les théories 
scientifiques. 
 
Si le créationnisme est interdit dans les écoles américaines depuis 1987, les groupes 
conservateurs religieux ont développé la théorie de la "création intelligente"  qui estime que la 
création est pilotée par un guide intelligent et non par l'évolution.  
http://education.guardian.co.uk/schoolsworldwide/story/0,,2013267,00.html  
 
 
 

Primaire 
 
La dernière attaque de Robien ? 
" Le ministre de l’Education Nationale a annoncé la tenue d’un Conseil Supérieur de 
l’Education jeudi 22 mars qui devrait se prononcer sur des modifications importantes des 
programmes de l’école élémentaire" annonce le Snuipp. Le syndicat dénonce la procédure et 
le contenu de la mesure.  
 
Pour le Snuipp, "aucune proposition, aucune concertation, n’ont été présentées aux 
organisations syndicales et aux enseignants du 1er degré… Le SNUipp estime inadmissible 
que de telles modifications soient préparées en catimini et adoptées dans la précipitation en 
mettant les acteurs de l’école devant le fait accompli sans tenir compte de leur expérience 
professionnelle". 
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4371  
 
EPEP : L'intersyndicale écrit à Villepin 
"L’ensemble des intervenants a souligné le manque de concertation, l’absence d’un large 
débat et la nécessité de tenir compte des avis des élus, des parents, des enseignants et de 
l’ensemble des citoyens. Les questions, les inquiétudes et les oppositions que soulève ce 
projet de décret amènent les organisations à renouveler leur demande de ne pas publier ce 
texte". Dix sept organisations (les syndicats, les parents de la Fcpe et la Peep), les étudiants et 
lycéens (Unef, Unl), les associations éducatives (Jpa, Ligue de l'enseignement etc.) écrivent 
au premier ministre,à G. de Robien et à N. Sarkozy, pour obtenir le gel du décret sur les 
établissements publics de l'enseignement primaire.  
 
Le 5 février le projet de décret a été refusé au CSE par 41 voix  contre une. Pour ces 
organisations, le projet d'établissements publics de l'enseignement primaire (EPEP) "implique 
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un bouleversement de l’organisation de l’Ecole et de ses rapports avec les collectivités 
territoriales et l’Education Nationale… 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". La phrase fait allusion au fait que le décret attribue la moitié des voix au Conseil 
d'administration de l'Epep aux collectivités locales. Elles estiment qu'il remet en cause 
l’indépendance des équipes pédagogiques.   
 
Le 19 février, l'Association des maires de France a, à son tour, rejoint le camp des opposants. 
Pour l'AMF, "les maires restent très réservés quant au principe d’attribuer aux écoles 
primaires le statut d’établissement public autonome en raison notamment du fort attachement 
qu’ils ont au lien communes-écoles et des coûts supplémentaires que ce mode de gestion 
risque d’engendrer". 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/80EpepL'Ecolen'aqu'unseulmaîtr
eRobien.aspx  
http://www.maire-info.com/article.asp?param=7988&PARAM2=PLUS  
 
La circulaire sur le calcul est publiée 
Le B.O. du 8 mars publie la circulaire sur le calcul. Basée sur le rapport de la Commission  
réunie par l'académie des sciences, elle introduit les 4 opérations dès la maternelle. "Très tôt, 
l’enfant manifeste des compétences relatives aux quantités et à leur expression par des 
nombres" déclare le texte , faisant allusion à la théorie de S. Dehaene. "L’acquisition de la 
suite orale des nombres commence dès la petite section de la maternelle et se poursuit en 
moyenne et grande sections... Des problèmes simples peuvent aussi les conduire à déterminer 
combien d’objets il faut ajouter ou retirer à une collection pour obtenir un nombre donné. Les 
situations de partage équitable ou de distribution sont aussi l’occasion d’une approche 
implicite du sens de la division". Le texte instaure 15 minutes de calcul mental par jour. Pour 
le calcul posé il recommande une progression. "Comme l’a rappelé l’Académie des sciences, 
l’enseignement du calcul doit se faire selon une gradation en complexité entre maternelle et 
fin d’école primaire. Ainsi, au cycle 2 les élèves apprennent à effectuer des additions, des 
soustractions, des multiplications sur des petits nombres ; dès ce niveau, la division de deux 
nombres entiers simples est introduite à partir de situations concrètes en liaison avec 
l’apprentissage de la multiplication. La maîtrise des techniques opératoires des quatre 
opérations - addition et soustraction de nombres entiers et décimaux, multiplication de deux 
nombres entiers ou d’un nombre décimal par un nombre entier, division euclidienne de deux 
entiers - est un objectif important du cycle 3. À ce niveau, une première approche de la 
division décimale peut être faite en introduisant le quotient décimal d’un nombre entier par 2, 
4 et 5".   
→ La circulaire  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/10/MENE0700408C.htm  
→ Le dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/maths06/index.php  
 
Le retour de la leçon de vocabulaire ?   
Autre élément de la politique Robien, le ministre pourrait annoncer l'instauration de leçons de 
vocabulaire. Selon L'Humanité, un rapport réalisé par Alain Bentolila sera publié le 14 mars. 
Il préconise l'instauration de deux leçons de vocabulaire par semaine au primaire. 
→ Article 
http://www.humanite.presse.fr/journal/2007-03-07/2007-03-07-847233  
→ Rappel : Le rapport Bentolila sur la grammaire 
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http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/grammaire06_index.aspx  
 
Intégration professeur des écoles 
Le Journal officiel du 6 mars publie deux arrêtés fixant le contingent et la répartition des 
postes au concours interne de professeur des écoles (2 934) et de la liste d'aptitude pour 
l'intégration des instituteurs dans ce corps (17 561). 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENH0700403A  
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENH0700404A  
 
Promotions dans l'enseignement privé 
Le Journal officiel du 6 mars publie deux arrêtés fixant le contingent et la répartition entre les 
départements des promotions à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de 
maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat  
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENF0700361A  
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENF0700362A  
 
 

Collège 
 
B2i : ressources pour le collège 
Mis à jour en février, le dossier B2i du Crdp de Dijon souhaite aider les enseignants à mettre 
en œuvre le B2i collège. Il propose les textes officiels, des ressources et des outils (glossaire, 
documents pédagogiques). A voir également la sitographie du Crdp de Nice qui propose des 
liens pour valider le B2i collège dans toutes les disciplines. 
Crdp Dijon 
http://crdp.ac-dijon.fr/-B2i-.html  
Crdp Nice 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=5&ssr_id=36&cat_id=1107  
 
 
 

Les dérapages du dispositif Découverte professionnelle DP6 
" La diversité des situations existantes sur le terrain tient principalement aux profils des élèves 
admis dans les classes de troisième à module de découverte professionnelle ; à la mobilisation 
des équipes autour d’une pédagogie de projet permettant aux élèves de construire de 
nouveaux apprentissages à partir de situations concrètes en relation avec le monde du travail ; 
à l’existence et à la nature des partenariats établis par les établissements avec leur 
environnement économique et social afin de mettre les élèves en contact avec des métiers 
relevant de plusieurs champs professionnels et de les aider à affiner progressivement leurs 
projets d’orientation… Force est de constater que, dans de nombreux établissements, la 
situation existante vis-à-vis de ces paramètres est significativement éloignée des orientations 
pédagogiques préconisées par l’arrêté du 14 février 2005". Plus d'un an après leur 
généralisation, le rapport des inspecteurs généraux René Cahuzac, Raymond Riquier et 
Jacques Thierry, montre que les classes à module de découverte professionnelle (appelées 
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couramment DP6 pour les distinguer des classes à option découverte professionnelle) 
s'éloignent des objectifs annoncés initialement. 
 
Présentées comme un remède à l'échec scolaire par une orientation anticipée vers le lycée 
professionnel, les classes DP6 accueillent en fait, parmi leurs 32 000 élèves, à coté d'élèves 
scolairement fragiles et envisageant la voie professionnelle ou ayant un projet professionnel 
précis, des jeunes relevant de dispositifs spécifiques, des décrocheurs qui devraient bénéficier 
des dispositifs relais et des élèves perturbateurs exclus de leur collège. "Il faut bien admettre 
qu’une certaine confusion, quant au profil des élèves auxquels s’adressent les classes de 
troisième à module de découverte professionnelle, a pu exister sur le terrain lors de la 
préparation de rentrée 2005. L’arrêté du 2 juillet 2004, en effet, ne fait état pour ces classes 
que d’élèves en grande difficulté. C’est l’arrêté du 14 février 2005 qui positionne ces classes 
pour des élèves volontaires prêts à se remobiliser autour d’un projet de formation dans les 
voies professionnelle, générale ou technologique" rappelle le rapport  
 
La filière sert également souvent de variable d'ajustement du service des enseignants ce qui 
conduit parfois à des organisations des enseignements aberrantes. Dans ces circonstances, le 
rapport souligne les difficultés de mise en place de projets pédagogiques spécifiques. " Le 
plus souvent, les projets pédagogiques des classes de troisième à module de découverte 
professionnelle se réduisent à un descriptif de la distribution des enseignements et des 
activités prévues ou à une collection de comptes rendus de réunions de l’équipe éducative".  
 
Les relations avec le monde professionnel semblent souvent superficielles alors qu'elles 
justifiaient au démarrage le projet. "L’implication des milieux professionnels dans le projet de 
formation peut être qualifiée d’extrêmement variable selon les établissements… Leur apport 
s’inscrit plus en juxtaposition des autres activités de découverte professionnelle qu’en 
véritable accompagnement de la construction du projet d’orientation des jeunes". Enfin le 
rapport signale que l'intégration de ces classes dans les politiques territoriales n'a pas été 
pensée. "Une clarification urgente s’impose pour que ces classes implantées en lycée 
professionnel cessent d’être en « exterritorialité »". Il s'agit en effet de classes de collège, 
relevant des conseils généraux, mais implantées en lycée professionnel, ceux-ci dépendant des 
conseils régionaux… Quelque soit l'implication forte des équipes éducatives, toutes ces 
contraintes structurelles jouent contre le dispositif. 
 
Finalement le rapport ne souligne que deux faits positifs : un relatif succès de la prise de 
conscience de la problématique professionnelle dans l'orientation, les attentes des familles 
envers le système éducatif. Que reste-il de l'idée de départ ? Sans doute uniquement la 
question de la réussite de tous les élèves. En principe la solution apportée devait être trouvée 
dans le socle commun. Mais très vite on a vu F. Fillon, puis G. de Robien, abandonner l'idée 
du socle et même la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. De fait les classes DP6 risquent fort 
de se transformer en espaces de relégation. Ce premier rapport doit alerter sur le maintien de 
ce dispositif. 
Le rapport  
http://www.education.gouv.fr/cid4692/le-module-de-decouverte-professionnelle.html  
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Sécuriser les parcours professionnels ? 
L’idée de sécurisation des parcours professionnels, ou même de sécurité sociale 
professionnelle est souvent évoquée. Ségolène Royal l’a intégrée dans son pacte présidentiel, 
la majorité actuelle a promulgué une loi sur la formation tout au long de la vie. Mais cette 
notion est elle prise en compte par notre système éducatif ? 
 
Penser qu’il faut sécuriser la vie professionnelle, c’est admettre que le CDI n’est plus la règle 
générale. Un individu est amené à changer plusieurs fois de travail dans sa carrière et donc 
plusieurs fois confronté à la recherche d’emploi. Le traitement de cette insécurité doit être 
gérée à la fois par la collectivité et par l’individu. 
 
Au plan collectif, on cite souvent l’exemple de la flexisécurité danoise. Au Danemark, les 
demandeurs d’emploi sont mieux indemnisés qu’en France mais ils doivent justifier leur 
recherche d’emploi  et ils ont accès plus facilement à des formations qui facilitent leur retour 
au travail.  
 
Au plan individuel,  il s’agirait de ne pas subir un sentiment d’insécurité professionnelle mais 
d’actualiser constamment ses compétences : à la fois au sein de son entreprise et en lien avec 
le monde qui l’entoure.   
 
On entre ici de plein pied dans la notion de formation et d’éducation tout au long de la vie 
avec l’articulation entre formation initiale et formation continue.  
 
Tous les salariés ne veilleront pas de la même façon à l’actualisation de leurs compétences. 
On constate aujourd’hui que la formation va aux formés et que les validations d’acquis de 
l’expérience vont plutôt au diplômé. 
 
Comment développer un appétit d’apprendre dans la formation initiale ? Quels savoirs de base 
sont nécessaires pour que l’individu puisse agir activement sur son propre parcours 
professionnel et plus largement sur sa trajectoire de vie ?  
 
Voilà une question qui concerne les méthodes et l’organisation autant que les programmes 
scolaires. Les directives rétros sur les apprentissages de la lecture ou du calcul sont loin de 
nous fournir des réponses. Et pourtant, il faut s’interroger. Le système scolaire d’aujourd’hui 
prépare t’il  nos enfants à se diriger et s’épanouir dans le monde de demain ? Monique Royer. 
Sur le site du Café 
La contribution de Philippe Meirieu « Du socle commun aux fondamentaux de la citoyenneté 
» 
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/meirieu/index2.php  
Sur le web 
Compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie 
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/cha/c11090.htm  
« La formation professionnelle des adultes : un système à la dérive », rapport de Pierre Cahuc 
et André Zylberberg 
http://www.droitdelaformation.com/documents/cahuc%20ccip.pdf  
Ressources documentaires sur la sécurisation des parcours professionnels 
http://www.carif-poitou-charentes.asso.fr/MASC25/  
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L’enseignement agricole au salon  
Le salon de l’agriculture a ouvert ses portes samedi dernier. Les animaux, les bio carburants 
sont à l’honneur mais on parle très peu de l’enseignement agricole. 
 
L’enseignement agricole porte en lui les germes de l’école innovante : la réalisation de projets 
par les élèves, l’approche pluridisciplinaire de l’enseignement sont inscrites depuis longtemps 
dans ses programmes, l’éducation socio-culturelle garantit une dimension citoyenne à la 
formation. Les questions vives de notre société liées à l’environnement, à l’alimentation, par 
exemple, sont traitées. Le taux d’insertion professionnelle est élevé Alors pourquoi si peu de 
publicité autour de l’enseignement agricole, si peu de notoriété ? 
 
 A cause de sa taille modeste peut être : 175 000 élèves étaient accueillis à la rentrée. A cause 
des idées reçues aussi. Pourtant, il ne forme pas seulement des futurs agriculteurs mais aussi 
des horticulteurs, des spécialistes des services en milieu rural, de l’environnement, de la forêt 
ou encore des professionnels de l’agroalimentaire.  
 
L’enseignement agricole porte aussi les germes d’une rigueur budgétaire Appliquée tous 
azimuts elle amoindrit les chances de réussite d’une pédagogie innovante. Elle se disperse 
entre les 40% d’établissements publics et les 60 % privés, de façon plus insistante semble t’il 
du côté du public. La caisse de résonance est moindre que celle de l’Education Nationale, la 
mobilisation contre les restrictions rencontre donc moins d’échos du côté des médias. 
 
Derrière la vitrine annuelle du monde agricole et rural français, il y a des professionnels 
formés par un système éducatif particulier en manque parfois de reconnaissance et de moyens.  
 
Monique Royer 
 
Les orientations et chiffres de la rentrée 2006 
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/pdf/org/stats/rentrea/rentrea06/rentrea2006.pdf  
Le site de l’enseignement agricole  
http://www.portea.fr/  
Le site de la communauté éducative   
http://www.chlorofil.fr/  
Le salon de l’agriculture   
http://www.salon-agriculture.com/  
La rubrique enseignement agricole du café pédagogique 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/d
efault.aspx  
 
 

Décharges : l'interfédérale divisée    
Malgré le succès de la journée du 8 février, réunies le 8 mars, les fédérations syndicales de 
l'éducation n'ont pas réussi à définir une action commune. Trois syndicats appellent à faire 
grève et manifester le 20 mars. Il s'agit du Snes, du Snalc et du Snetaa-Eil. Les autres(FAEN, 
FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA-Education) envisagent une semaine d'action du 19 
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au 24 mars sans grève. Ainsi le Sgen Cfdt "entend bien poursuivre l’action en apportant son 
soutien aux nombreuses initiatives locales. Il participera également à la rédaction de la lettre 
adressée aux parents par l’intersyndicale second degré. Il entend également interpeller avec 
d’autres les candidats à l’élection présidentielle et les députés dans l’optique des législatives 
de juin".  
→ Snes 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2484  
→ Sgen 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1337.html  
→ Interfédération 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1338.html  
 
 
 

Le sexe tabou à l'Ecole 
"Normalement à l'école, le corps doit se faire le plus discret possible : l'organicité du corps, le 
bruit parasite, l'odeur, l'excitation, le relâchement, les mouvements, sont à peine tolérés… 
L'irruption du corps sexué y apparaît totalement incongrue : dans l'école le corps ne doit pas 
être objet d'attention, et là, non seulement il le devient, mais en plus il est dangereux". Cette 
réflexion de Claude Lelièvre ouvre un dossier sur la sexualité à l'école dans le dernier numéro 
de Fenêtres sur cours. 
 
Le magazine signale que l'éducation sexuelle est ultra-minoritaire dans les écoles. Même la 
question de l'entretien des toilettes semble taboue.  
FSC n°296 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FsC296.pdf  
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L'élève 
 
François Jarraud 
 
  
 

A la une : L'absence de perspective plombe la jeunesse française 
"Le niveau réel d’un pays se mesure à l’attention qu’il accorde à ses enfants, à leur santé et à 
leur sécurité, à leur situation matérielle, à leur éducation et à leur socialisation, ainsi qu’à 
leur sentiment d’être aimés, appréciés et intégrés dans les familles et les sociétés au sein 
desquelles ils sont nés". Armée de cette vision, l'Unicef a osé faire un palmarès du "bien – être 
des enfants dans les pays riches". Et, disons le tout de suite, mieux vaut être un jeune Polonais 
que Français : la France est 16ème sur 21.  
 
Oui mais comment mesurer ce bien-être ? Pour cela l'organisation a retenu 6 critères : le bien-
être matériel, la santé, la relation avec la famille, les comportements à risque,le bien-être 
subjectif et le bien-être éducationnel.  
 
Ce qui classe la France ce sont les deux dernières catégories. Alors encore la faute à l'école ? 
Non le niveau scolaire des jeunes français est moyen.  Ce qui classe la France au 18ème rang 
pour ces catégories c'est le fort pourcentage de jeunes qui ne sont engagés ni dans une 
formation, ni dans un emploi, ni dans les études de 15 à 19 ans et le pourcentage 'élèves de 15 
ans qui s'attendent à trouver un travail peu spécialisé. Autrement dit, l'étude révèle tout un pan 
de la jeunesse qui tient déjà les murs et qui se sent à l'abandon.   
 
" Qu’a-t-on à gagner à mesurer et à comparer le bien-être des enfants dans différents pays ? 
Un axiome nous donne la réponse : "Pour améliorer quelque chose, prends en d’abord la 
mesure". Alors que la France a supprimé la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, l'étude de 
l'Unicef invite à s'occuper de tous les jeunes jusqu'à leur majorité. 
http://www.unicef-icdc.org/cgi-bin/unicef/presscentre/presskit_down.sql?IDEvent=51  
 
 
 

Mon école 
 
Manifestation pour le bac blanc 
Selon l'AFP, une centaine de lycéens de Pontcharra (38) ont manifesté le 1er mars contre la 
suppression du bac blanc dans leur établissement. La suppression de ces contrôles fait partie 
des mesures adoptées dans de nombreux établissements pour protester contre la suppression 
des décharges et l'imposition de la bivalence.  
Dépêche Afp 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070301&key2=070301180547.rdketegb.xml  
 
Classe ton école avec l'Unicef 
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" Premièrement, toute bonne école respecte tes droits. Elle est censée coopérer avec les autres 
services pour l'enfance, avec tes parents et ceux qui t'élèvent, ainsi qu'avec ta communauté, 
pour s'assurer que tes droits sont respectés. Elle est aussi censée respecter ton droit de recevoir 
une éducation de qualité". Ton école protège t-elle tes droits ? Te considère-t-elle comme un 
tout ? T'apportes-t-elle soutien et protection ? L'Unicef invite les jeunes à noter leur école. 
 
L'exercice pourrait être périlleux et on en a connu d'autres qui s'y sont cassés les dents. Qu'in 
se rassure : l'exercice de l'Unesco n'est pas racoleur mais invite les enseignants et els élèves à 
prendre un peu de hauteur.  
Le classement 
http://www.unicef.org/voy/french/explore/education/explore_1813.html  
 
Les parents plébiscitent l'entreprise à l'Ecole 
Selon un sondage Csa réalisé par La Croix et l'Unapel (parents d'élèves du privé), 82% des 
parents estiment que l'Ecole doit sensibiliser les élèves au monde du travail. Deux sur trois 
estiment qu'elle le fait mal. Quatre parents sur cinq demandent que les besoins des entreprises 
soient davantage pris en charge dans l'orientation des élèves et dans l'élaboration des 
programmes scolaires. La moitié souhaite l'intervention de professionnels dans les classes. 
 
L'Unapel publie justement un guide qui aide les parents et les jeunes à trouver un stage ou un 
job d'été, à rédiger un CV ou une lettre de motivation. L'association de parents du privé 
demande aux candidats à la présidentielle de défendre un type d'éducation spécifique : 
apprentissage des comportements à l'école, autonomie des établissements, liberté de choix 
pour les parents.   
Le sondage 
http://www.la-croix.com/illustrations/Multimedia/Actu/2007/3/6/unapel.pdf  
Brochure Unapel 
http://www.apel.asso.fr/Documents.nsf/(vuefile)/WebGuide/$file/WebGuide.pdf  
Unapel 
http://www.apel.asso.fr/  
 
La X-Vest espionne les élèves 
Révélée par le BE Royaume-Uni, la X-Vest va-t-elle devenir le nouvel uniforme scolaire ? 
Développée par l'université de l'Essex et l'université Jjiao Tongde Shangaï, la X-Vest est une 
veste garnie de capteurs qui surveillent en permanence l'état émotionnel, la concentration, la 
fatigue,le stress de son porteur.  
 
Certes pour tout cela, en cours, pas besoin d'électronique pour détecter les absences 
momentanées ou les moments d'excitation. C'est vers l'enseignement à distance que se 
tournent ses concepteurs. La X-Vest permettrait aux formateurs de mieux percevoir l'état 
psychique des élèves et d'y adapter leur cours. 
Article du BE Royaume-Uni 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/41599.htm  
 
Un appel pour une école solidaire 
"La relégation de 150 000 jeunes chaque année est un scandale et doit être traitée comme une 
cause nationale. À partir de maintenant, personne ne doit plus sortir du système scolaire sans 
qualification". L'appel lancé par l'Association de la fondation étudiante pour la ville a déjà 
recueille près de 4 000 signatures dont celles de F. Dubet,, D. Voynet, J.Lang, S. Beaud, 
P.Meirieu, M. Hirsch, R. Brauman, etc.  
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L'appel à réagir contre l'effondrement des crédits zep, la tentation de baisser les bras devant 
les difficultés éducatives et de laisser les jeunes des quartiers glisser hors de l'école. "En 
signant cet appel, je demande qu’une commission d’enquête parlementaire examine, dès la 
prochaine session, les motifs de ce désastre avec tous les acteurs des parcours éducatifs 
(jeunes, enseignants, établissements scolaires, associations, parents, élus, etc.). Son travail 
devra déboucher sur un effort sans précédent et des actions ouvrant de réelles perspectives à la 
jeunesse des quartiers". Une initiative soutenue par le Café.  
http://www.pasdequartier.org/  
 
Carte scolaire : c'est la loterie…  
A Brighton, annonce BBC News, c'est une loterie qui désignera les élèves qui pourront aller 
dans les écoles les plus recherchées de la ville. Le gouvernement britannique a modifié les 
règles d'admission dans les écoles primaires et secondaires en recommandant le tirage au sort 
des places pour les établissements recherchés. Il souhaite rendre leur accès plus équitable et 
lutter contre la ségrégation scolaire.  
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/6403017.stm  
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/6244099.stm  
 
 

Mon enfant 
 
Parents et étudiants demandent un statut de la jeunesse 
"La mise en place d’un statut social de la jeunesse constitue une nécessité, pour répondre à la 
crise sociale et à la crise générationnelle que connaît notre pays, où les jeunes générations ont 
des conditions de vie dégradées par rapport à celles de leurs propres parents et grands-
parents". La Fcpe, l'Union nationale des lycéens, l'Unef lancent un appel pour que la question 
du statut des jeunes trouve sa place dans le débat des présidentielles. 
Communiqué 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1872.php?PHPSESSID=83o9tdvc8omco4vq20bi3t5me2  
 
Téléchargement : des sanctions graduées promet le gouvernement 
Adoptée récemment, la loi Dadvsi punit sévèrement tout téléchargement illégal de musique ou 
de film. Selon ZDNet, le ministère de la justice vient de publier une circulaire d'application 
qui invite les juges à graduer les peines selon 3 niveaux de responsabilité. Pour le 
téléchargement simple, le texte demande des amendes en fonction du volume téléchargé.  
Article 
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39367285,00.htm?xtor=EPR-100  
 
Obésité : Plus que les gênes, l'inégalité sociale 
" En France, la corpulence des femmes comme des hommes a fortement augmenté depuis 
1981… Toutefois ce processus n'a pas touché également tous les groupes sociaux". Une 
nouvelle étude de l'Insee  établit un nouveau champ dans les inégalités sociales: celle du 
poids. " L'écart entre les catégories socioprofessionnelles s'est fortement accru : l'obésité 
augmente beaucoup plus vite depuis 1992 chez les agriculteurs ou les ouvriers que chez les 
cadres et professions intellectuelles supérieures…  L'écart s'est renforcé. La prévalence de 
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l'obésité chez les agriculteurs a en effet augmenté de plus de 7 points entre 1992 et 2003, alors 
qu'elle n'a crû que de 2 points chez les cadres. Après les agriculteurs, viennent actuellement 
les ouvriers, puis les artisans, commerçants et chefs d'entreprise et les employés. La hiérarchie 
reste inchangée en 2003 par rapport à 1981 : il y a toujours moins d'obèses chez les cadres que 
chez les ouvriers ou les agriculteurs, mais les disparités entre ces catégories se sont nettement 
accrues". 
Etude 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?doc_id=1954  
 
Quelle scolarisation pour l'enfant handicapé ? 
Deux ans après la loi du 11 février 2005, l'Hôpital national de Saint-Maurice organise le 22 
mars un colloque sur son application. La particularité de ce colloque c'est la confrontation 
entre praticiens hospitaliers (pédopsychiatres) et les personnels éducatifs (IPR, enseignants 
spécialisés etc.).   
→ Le programme (pdf) 
http://www.hopital-saint-maurice.fr/documents/programme%20scolarisation.pdf  
 
Les jeunes préfèrent-ils Sarkozy ? 
Selon un sondage organisé par l'association "Graines de Citoyens", chez les jeunes de 18 à 24 
ans, N. Sarkozy l'emporterait au second tour devant Ségolène Royal avec 54% des voix. Un 
sondage qui contredit une étude d'Anne Muxel (Cevipof) pour la Sofres qui montrait unelarge 
préférance pour Ségolène Royal ( 46% contre 30% pour Nicolas Sarkozy). A noter que ce 
travail analyse le rapport des jeunes à la politique. "Le niveau d'intérêt politique des jeunes en 
France n'est pas particulièrement élevé comparé à d'autres pays... En revanche, alors que dans 
les autres pays européens la participation protestataire est assez faible, les jeunes Français se 
distinguent toujours par une participation active aux mobilisations collectives ou autres 
manifestations".   
→ Graines de Citoyens 
http://www.grainesdecitoyens.net/v4_1_0/interface/home.html  
→ Etude Sofres 
http://2007.tns-sofres.com/interview.php?id=279  
 
Jobs d'été : où chercher ?  
Le petit boulot d'été c'est pour certains lycéens une première approche de la vie 
professionnelle et de l'argent de poche pour l'année. Pour d'autres c'est un élément 
incontournable du budget d'études. Comment décrocher un job ? France 5 Education donne 
des conseils et des adresses. Il envoie par exemple vers le site de l'Anpe "Jobs d'été" qui 
propose plus de 100 000 offres. 
→ Jobs d'été sur France 5 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES398-399d.pdf  
→ Jobs d'été 
http://www.jobs-ete.com/  
 
Un lycéen en grève de la faim par solidarité 
Pour sauver Senjur Demirali, un camaradé menacé d'expulsion vers la Macédoine, Adyl 
Abdelhafidi, lycéen de Blaise Pascal à Châteauroux, entame sa 9ème journée de grève de la 
faim. Une centaine d'enseignants auraient signé une pétition en faveur de Senjur.  
http://fr.news.yahoo.com/19022007/5/un-lyceen-de-16-ans-en-greve-de-la-faim.html  
 
J'ai des soucis dans la tête 
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Edité par l'association Sparadrap, ce livret pages présente grâce à de nombreuses illustrations 
les soucis qui peuvent intervenir dans la vie d'un enfant au quotidien (liés à des évènements 
extérieurs, des comportements, des émotions ou des pensées) mais aussi les soucis qui 
prennent trop de place et qui peuvent se traduire par des comportements problématiques du 
fait de leur intensité ou de leur répétition. 
 
Il invite enfants et parents à trouver de l'aide auprès de professionnels si les soucis sont trop 
envahissants et explique simplement le métier du "psy" (psychologue ou psyhiatre) et le 
déroulement de la première consultation. 
 
Le livret tente de répondre aux principales interrogations des enfants et deux pages sont 
rédigées spécifiquement à l'intention des parents pour les guider et les aider. 
http://www.sparadrap.org/asp/catalogue_liste.asp?r=47&THE_Id=1&i_lang=1  
 
 
 

Orientation 
 
Orientation : Que faire ? 
Quelles sont les règles de procédure à connaître pour accompagner son enfant de la 6ème à la 
terminale ? Au collège où se procurer les  informations nécessaires ? Quel lycée choisir ? 
Comment se passe l'orientation en seconde ? Quel métier choisir ? Quelle filière post bac 
recommander à son enfant ? Le Guide de l'orientation du Café. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen61.aspx#a1  
 
Insertion des jeunes : quel modèle ? 
Comment faciliter l'insertion professionnelle des jeunes ? Deux études publiées récemment 
mettent en évidence des tendances fortes qui méritent d'être débattues.  
 
Ainsi l'Ocde vient de publier un rapport sur la transition école – emploi en Belgique. 
L'organisation internationale invite les communautés belges à rendre l'enseignement 
professionnel plus attractif et à renforcer le lien entreprise – école. Mais le rapport s'en prend 
également au système de RMI belge. Pour faciliter l'insertion professionnelle, selon l'Ocde, il 
faut responsabiliser les jeunes.  
 
En France c'est le Centre d'analyse stratégique, un organisme officiel, qui compare l'insertion 
des jeunes Français et Allemands. "Les liens existant entre enseignement et entreprises en 
Allemagne constituent un modèle pour la France" affirme le rapport alors que le système 
d'orientation professionnelle précoce existant en Allemagne est vivement critiqué pour sa 
sélectivité sociale. Un reproche que l'on peut faire aux nouveaux dispositifs mis en place en 
France, apprentissage à 14 ans ou classes DP6 qui fonctionnent comme des filières de 
relégation. 
 
Dans les trois pays la solution au problème du chômage des jeunes est donc recherchée dans 
le développement d'un enseignement professionnel recrutant de plus en plus tôt et travaillant 
en liens plus étroits avec les entreprises. C'est la réponse du "moins d'école", d'un 
malthusianisme scolaire qui touche principalement les enfants des milieux défavorisés.  
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Pourtant la France et l'Allemagne se distinguent d'abord par leur faible taux de diplômés du 
supérieur par comparaison avec les autres pays riches de l'Ocde : 21% en Allemagne, 26% en 
France, nettement moins que les 36% de la moyenne Ocde, elle-même inférieure à celle des 
pays les plus développés. Et si cela aussi avait à voir avec les difficultés d'insertion 
professionnelle des jeunes ?  
Etude C.A.S. 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NotedeVeille47.pdf  
Etude Ocde Belgique 
http://caliban.sourceocde.org/upload/8107012e.pdf  
 
La scolarisation des élèves handicapés  
Deux ans après le vote de la loi du 11 février 2005, le Snuipp propose de faire le point sur 
l'intégration des élèves handicapés. Le syndicat organise le 20 mars à Paris un colloque qui 
réunira Jean-Marie Schléret, président du Conseil national consultatif des personnes 
handicapées, et des spécialistes. Parmi les questions abordées : les troubles du comportement, 
les Itep, la coopération avec els associations etc.  
Le programme 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/journee_etude_20_mars_2007_programme_definitif.pdf  
 
 
 

Agenda  et projets 
 
Le 92 fête la science  
Du 7 mars au 7 avril 2007 les bibliothèques des Hauts-de-Seine, dans le cadre de la Fête de la 
science 2007, vous invitent à aller à la rencontre des "expéditions et découvertes 
scientifiques" ! Alors que s'organise la 4ème année polaire internationale, le département 
souhaite sensibiliser le grand public, et particulièrement les jeunes, au rôle des explorateurs, à 
l'histoire des sciences et aux enjeux des régions polaires. De multiples activités sont prévues 
dans les bibliothèques. 
Le programme   
http://www.hauts-de-seine.net/portal/site/hds/science-se-livre/culture-
scientifique/1992/cd32036700a30110VgnVCM100000860aa8c0RCRD.vhtml  
 
Lycées Amplifiés dans le 77 
"Nous souhaitons offrir aux lycéens une autre vision de la musique, avec ses origines 
géographiques, sociales, politiques. Cela permet aux élèves de prendre conscience que les 
musiques qu’ils écoutent aujourd’hui s’inscrivent dans une histoire, une évolution artistique. 
Au travers des rencontres-débats, nous tentons aussi d’ouvrir les jeunes à d’autres styles 
musicaux que ceux qu’ils écoutent tous les jours. Cela concourt à démocratiser la musique et 
à en favoriser l’accès". La Communauté d'agglomération Melun Val de Seine veut offrir une 
autre vision de la musique. Trois lycées (L.de Vinci (Melun), Joliot Curie (Dammarie les Lys) 
et B.Franklin) accueillent des artistes en concert ainsi que des rencontres débats sur l'histoire 
de la musique. Une autre façon de s'ouvrir à d'autres styles musicaux et de se cultiver.    
Le programme 
http://www.lamplificateur.com/  
 
Devenez Jeune ambassadeur du défenseur des enfants 
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Le Défenseur des enfants a en charge la protection des droits des enfants. Pour les promouvoir 
dans les collèges, le Défenseur a décidé de recruter 20 "Jeunes Ambassadeurs" du défenseur 
des enfants. Agés de 18 à 25 ans, ils interviendront " dans les classes de 5e et ce dans le cadre 
des cours d’Education Civique Juridique et Sociale" , comprenez plutôt dans celui d'éducation 
civique… Ils présenteront les  textes relatifs aux droits des enfants et le rôle du Défenseur.  
Communiqué 
http://www.defenseurdesenfants.fr/actus/index1.htm  
 
 
 

Dossier parite 
 
Sexisme : La vie difficile des jeunes filles du 93 
Dans le 93, près d'une jeune fille sur trois déclare avoir subi des violences physiques dans les 
douze derniers mois. Une sur huit des violences sexuelles. 
Lundi 5 mars, étaient présentés à la presse les premiers résultats d’une enquête sur les 
comportements sexistes et les violences envers les jeunes filles, commandée par le conseil 
général de Seine-Saint-Denis et suivie par l’observatoire départemental des violences envers 
les femmes. Cette enquête, la première du genre, prolonge une enquête nationale réalisée en 
2000 sur les violences envers les femmes de 20 à 59 ans en France ; elle a porté sur un 
échantillon représentatif de 1600 jeunes filles âgées de 18 à 21 ans résidant ou exerçant leurs 
activités en Seine-Saint-Denis.  
Lire la suite 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/070306enqueteCSVF93.aspx  
 
La parité encore à conquérir en éducation  
"L'égalité des sexes et le bien-être des enfants sont indissociables" affirmait en décembre 
dernier Ann M. Veneman, directrice générale de l'Unicef. "Lorsque les femmes ont la 
possibilité de vivre pleinement et d'être productives, les enfants prospèrent. L'UNICEF a 
souvent pu constater le phénomène inverse : quand, dans une société donnée, les femmes ne 
bénéficient pas de chances égales, les enfants en pâtissent". 
 
La Journée des femmes du 8 mars doit au moins nous amener à réfléchir à l'absence de parité 
en éducation. Dans le monde, seulement 43% des filles sont scolarisées dans le secondaire. 
130 millions de femmes ont été victimes de mutilations génitales. 150 millions de jeunes filles 
(et 73 millions de garçons) ont fait l'expérience de relations sexuelles forcées. Une femme sur 
trois est en couple avant l'âge de 18 ans.  
 
En France, un récent sondage réalisé par le Conseil général du 93 a révélé qu'une jeune fille 
sur trois déclare avoir subi des violences physiques dans les douze derniers mois. Une sur huit 
des violences sexuelles. A l'école, si les filles sont plus motivées que les garçons et réussissent 
mieux qu'eux (les garçons sont deux fois plus nombreux dans les bas niveaux de 
compétences), elles sont moins nombreuses dans les filières prestigieuses, par exemple en S.  
 
L'égalité des sexes reste donc à construire dans notre propre système scolaire où les 
représentations sociales traditionnelles ont la vie dure. "Il s'agit de construire un monde 
d'équité, de tolérance et de responsabilités partagées - un monde qui soit digne des enfants". 
Sexisme dans le 93 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/Expressodu6Mars2007.aspx  
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Rapport Unicef 
http://www.unicef.fr/accueil/rapports-unicef/situation-des-enfants-dans-le-
monde/var/lang/FR/rub/415/articles/4212.html  
La parité à l'école en France 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP886.pdf  
Site ministériel 
http://eduscol.education.fr/D0234/accueil.htm  
Sitographie 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=5&ssr_id=36&cat_id=1207  
 
Filles et garçons : pas de parité à la maison  
"Les ambitions scolaires des parents sont inégalement liées àla réussite scolaire selon qu'il 
s'agit d'une fille ou d'un garçon" affirment Marie Guyon et Sophie Guérin, dans un article 
d'Economie et statistique. "A niveau d'études donné,les filles sont moins poussées vers la 
filière scientifique lorsqu'elles sont bonnes élèves". L'article relève que si les parents aident 
également fils et garçons, il s'investissent moins dans le contrôle du travail scolaire et 
laparticipation au choix d'orientation de leurs filles. Cet article participe d'un numéro qui 
aborde d'autres points relatifs à la parité.  
→ Article Insee 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES398-399d.pdf  
 
 
 

Reportage : Lutter contre l'échec scolaire en Ile de France 
 
Les taux de redoublement en classe de seconde d’une part, le nombre de sorties sans 
qualification reconnue d’autre part ; il n’est pas certain qu’il existe une relation entre les deux 
mais une chose est sûre : l’un et l’autre sont élevés et coûtent chers à la collectivité, en terme 
financier certainement mais aussi et surtout sur le plan humain. Il n’est pas facile d’entrer 
dans sa vie d’adulte à partir d’un échec scolaire. Le Café Francilien n°4 est consacré à la lutte 
contre l'échec scolaire. Un dossier à découvrir. 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien  
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La classe 
 
François Jarraud 
 
 

A la une : Vidéos interdites  
N'y allez pas. Ne faites pas un détour sur You tube ou Daily Motion, deux sites d'échange 
vidéo. Vous risquez d'y voir la vidéo d'un collègue en difficulté. Ou même de voir un de vos 
cours porté enligne ! La généralisation des téléphones mobiles équipés d'une caméra a rendu 
l'enregistrement vidéo en classe extrèmement aisé. 
Alors que la quasi totalité des collégiens et lycéens sont équipés, sous couvert de regarder 
l'heure ou d'utiliser la calculette de leur mobile,les élèves peuvent facilement filmer leur 
professeur ou leurs camarades en plein cours. Les sites d'échange vidéo comptent des 
centaines de scénettes tournées ainsi dans les établissements.  
La grande majorité d'entre elles se limitent à filmer des camarades ou sa classe pour garder 
souvenir d'un bon moment partagé. Mais le pire cotoie le meilleur. On voit sur Internet des 
enseignants en colère, parfois chahutés mais aussi des intrusions, parfois violentes dans les 
cours. Le fait que ces films soient visibles de tous,avec souvent le nom de l'établissement, 
aggrave l'impact de ces projections.  
Très souvent  ces vidéos sont tournées à visage découvert par des jeunes totalement 
inconscients. Par exemple, You tubepropose une vidéo tournée dans un lycée où d'anciens 
élèves pénètrent dans le lycée et dans une classe pour arroser une ancienne professeure devant 
ses élèves. Les auteurs de cette agression tournent à visagedécouvert et ont le sentiment de 
participer à une farce.   
Le phénomène est assez répandu pour que le ministère y consacre une page dans la petite 
brochure "Réagir face aux violences scolaires" publiée en septembre. Il invite les 
établissements à interdire les portables.  
Est-ce sérieusement envisageable ? Ce serait bien sûr oublier les demandes des familles qui 
équipent les enfants de portables précisément pour garder le contact avec eux. Ce serait aussi 
croire qu'on peut revenir à l'époque où l'institution scolaire fixait ses propres règles. Une 
époque qui semble révolue. 
Ce serait aussi se débarasser du problème pour le renvoyer à l'extérieur de l'Ecole. Il 
appartient donc à l'Ecole de participer à l'éducation des adolescents et de leur faire saisir les 
limites légales de l'utilisation du mobile. Ce qui commence par la gestion du mobile en classe.  
→ Le guide du Crdp de Versailles  
http://www.crdp2.ac-versailles.fr/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=2&lid=4  
→ Le guide de l'Afom pour les parents 
http://www.afom.fr/v4/FILE_DOWNLOAD.php?doc_ID=1157&mode=directOpen  
→ Le guide ministériel 
http://eduscol.education.fr/D0203/guide_reagir.pdf  
 
 

La circulaire sur le calcul est publiée 
Le B.O. du 8 mars publie la circulaire sur le calcul. Basée sur le rapport de la Commission  
réunie par l'académie des sciences, elle introduit les 4 opérations dès la maternelle. "Très tôt, 
l’enfant manifeste des compétences relatives aux quantités et à leur expression par des 
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nombres" déclare le texte , faisant allusion à la théorie de S. Dehaene. "L’acquisition de la 
suite orale des nombres commence dès la petite section de la maternelle et se poursuit en 
moyenne et grande sections... Des problèmes simples peuvent aussi les conduire à déterminer 
combien d’objets il faut ajouter ou retirer à une collection pour obtenir un nombre donné. Les 
situations de partage équitable ou de distribution sont aussi l’occasion d’une approche 
implicite du sens de la division". Le texte instaure 15 minutes de calcul mental par jour. Pour 
le calcul posé il recommande une progression. "Comme l’a rappelé l’Académie des sciences, 
l’enseignement du calcul doit se faire selon une gradation en complexité entre maternelle et 
fin d’école primaire. Ainsi, au cycle 2 les élèves apprennent à effectuer des additions, des 
soustractions, des multiplications sur des petits nombres ; dès ce niveau, la division de deux 
nombres entiers simples est introduite à partir de situations concrètes en liaison avec 
l’apprentissage de la multiplication. La maîtrise des techniques opératoires des quatre 
opérations - addition et soustraction de nombres entiers et décimaux, multiplication de deux 
nombres entiers ou d’un nombre décimal par un nombre entier, division euclidienne de deux 
entiers - est un objectif important du cycle 3. À ce niveau, une première approche de la 
division décimale peut être faite en introduisant le quotient décimal d’un nombre entier par 2, 
4 et 5".   
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/10/MENE0700408C.htm  
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/maths06/index.php  
 
 

Pratiques 
 
La sanction : faire payer ou faire apprendre ?  
"Le recours à la sanction est souvent ressenti, utilisé, voire pensé, comme une arme qui 
permet de sortir vainqueur d’un rapport de forces, comme un moyen de se venger de l’outrage 
commis... De façon plus générale, constatons que les tentations répressives, si fortement 
présentes actuellement dans les discours médiatiques et politiques, existent aussi à l’école. 
Pour notre part, si nous reconnaissons la nécessité des sanctions, nous voulons affirmer ici 
que les éducateurs doivent se former pour sanctionner de façon professionnelle, que les 
sanctions qu’ils décident doivent avoir un caractère pédagogique, au sens fort et noble du 
terme : des actes imposés aux élèves pour les aider à intégrer les règles de vie commune, pour 
donner du sens aux contraintes de la vie en collectivité, pour les aider à y prendre leur place". 
D'emblée Patrice Bride et Odile Sotinel indiquent les objectifs de ce numéro 451 des Cahiers 
pédagogiques.  
 
Et les auteurs de ce Cahier ne manquent ni d'expérience, ni d'idées pour nous faure réfléchir 
sur la place que tient la sanction dans notre pédagogie. Plusieurs articles retracent l'histoire 
des sanctions dans le système éducatif jusqu'à ce début de siècle où les tendances 
normalisatrices s'affirment avec force. D'autres donnent à voir des pratiques d'établissement. 
Ainsi Yannick Mével analyse l'épisode du lancer de boulette. Patrick Hunert montre comment 
inviter les élève à réparer. Christophe Andréo étudie les pratiques des CPE. Une dernière série 
d'articles nous fait réfléchir à notre propre relation à la sanction. Ainsi Jean-Pierre Lepage, 
formateur : "expliquer, argumenter, négocier ne sont pas les manifestations d'une perte 
d'autorité mais tout au contraire l'affirmation d'une autorité qui se qui se fonde sur le respect 
de soi qui ne peut exister sans celui de l'autre". 
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Reconnaissons à ce numéro une dernière qualité : il propose de petits textes comme "le 
décalogue de la sanction" ou son "viatique".  Ils donnent envie de les afficher en salle des 
profs. On ne peut pas être sanctionné pour cela ? 
→ Le sommaire 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=2943  
 
Changer l'évaluation 
"Le point central et décisif est de proposer des outils pour que l’évaluation sommative, le 
contrôle continuel, les devoirs répétitifs, etc. ne soient pas les seuls instruments utilisés et que 
les dispositifs et les résultats de l’évaluation formative ne viennent pas à être anéantis par les 
exigences institutionnelles de la demande sociale et parentale". Raoul Pantanella plaide, dans 
le numéro 164 de Profession éducation, la revue du Sgen Cfdt, pour une autre évaluation.  
 
La revue publie un dossier où des enseignants témoignent de modalités différentes 
d'évaluation. Le Sgen "engage une véritable campagne pour changer l'évaluation".  
Le dossier 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/rubrique125.html  
 
B2i : ressources pour le collège 
Mis à jour en février, le dossier B2i du Crdp de Dijon souhaite aider les enseignants à mettre 
en œuvre le B2i collège. Il propose les textes officiels, des ressources et des outils (glossaire, 
documents pédagogiques). A voir également la sitographie du Crdp de Nice qui propose des 
liens pour valider le B2i collège dans toutes les disciplines. 
Crdp Dijon 
http://crdp.ac-dijon.fr/-B2i-.html  
Crdp Nice 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=5&ssr_id=36&cat_id=1107  
 
La note de vie scolaire suscite "un trouble réel" chez les enseignants 
La note de vie scolaire a été introduite depuis le début de l'année au collège. L'AFP rend 
compte d'un rapport de l'Inspection générale, encore non publié. Celui-ci estime que, si la note 
a bien été mise en place dans 90% des collèges, "dans plus de 80% des cas les notes attribuées 
se situent au dessus de 15/20 provoquant un trouble réel chez certains enseignants". Les 
inspecteurs soulignent les réserves des enseignants et des familles et jugent que la note ne 
prend pas assez en compte les compétences sociales et civiques des élèves. Ils demandent 
qu'elle soit accompagnée d'une appréciation et que son efficacité sur les comportements soit 
évaluée.  
→ Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070308&key2=070308171009.nzaj49v4.xml  
→ L'analyse du Café  
http://www.cafepedagogique.fr/disci/edito/78.php  
 
 

Rendez-vous 
 
Journée e-education64 à Anglet 
Mercredi 28 mars on sera encore à l'école à Anglet. Mais ce sera une école nouvelle. Toute la 
journée des enseignants, des cadres éducatifs, des chercheurs témoigneront de leurs travaux.  
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Impossible de les citer tous ! Le programme est impressionnant. La spécialité locale c'est le 
mp3. Mais le mp3 intelligent et éducatif. Il est utilisa dans toutes les langues (l'espagnol mais 
aussi le basque, l'occitan…) par des enseignants soucieux de développer l'autonomie des 
élèves.  
 
Il sera aussi question de plateforme numérique, de tableau interactif, de web radio. Une 
journée à ne pas manquer ! Le mouvement du 28 mars est lancé… 
Le programme 
http://www.28mars.org/  
 
Itica 2007 
Itica est le rendez-vous annuel des enseignants utilisateurs d'Apple. Cette formationest animée 
par le réseau ADE (Apple Distinguished Educator), un réseau d’enseignants, et porte sur des 
thématiques particulièrement adaptées aux questionnements des enseignants quant à l’usage 
des TIC en classe. Itica aura lieu à Lyon les 17 et 18 mars. 
Le programme 
http://www.itica-apple.com/  
 
Primaire : Le maître qui laissait les enfants rêver 
France 3 diffusera le 29 mars à 20h50 le film de Daiel Losset sur Célestin Freinet. Peu 
depédagogues ont autant marqué l'Ecole que l'instituteur de Saint-Paul de Vence. Le film 
retrace sa vie, ses combats contre l'extrême-droite, ses recherches pour inventer une 
pédagogie nouvelle. 
→ Le programme 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-cooperatif/espace_organisation/actu/tv-cine/le-
maitre-qui-laissait-les-enfants-rever/  
 
Intertice 2007 
Retenez la date : le 4 avril, les trois Crdp franciliens , avec le soutien du Conseil régional 
d'Ile-de-France, organisent la troisième édition d'Intertice à la Cité des sciences et de 
l'industrie. Intertice est d'abord un moment fort pour rencontrer des enseignants utilisateurs 
des tice dans sa discipline  (lettres,langues, sciences humaines, sciences, technologie, arts, 
primaire etc.). Intertice propose aussi 4 conférences : le tableau numérique interactif, le B2i, 
les Ent et les nanotechnologies (avec Joël de Rosnay). 
→ Le programme 
http://www.intertice.fr/  
 
 
 

Violence scolaire : Que fait le ministre ? 
" Le professeur pourra compter entièrement sur l'aide et le suivi des services de l'Éducation 
nationale". La phrase est maintenant devenue routinière. A chaque incident  grave relevant de 
la violence scolaire, pour peu que la victime soit enseignante, le ministre l'assure de son aide. 
La formule est médiatique. Mais nous voulons ici souligner qu'elle est surtout creuse.  
 
Ce dont ont réellement besoin les acteurs de l'Ecole, qu'il s'agisse des enseignants ou des 
élèves, c'est d'une véritable politique de lute contre la violence scolaire. Or les interventions 
du ministre en ce domaine sont déconcertantes. Elles se limitent à la publication, en 
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septembre dernier, d'opuscules qui aident les enseignants à qualifier pénalement les actes dont 
ils pourraient être victimes et qui apprennent aux chefs d'établissement les méthodes efficaces 
de fouille. S'agissant d'in thème aussi important que la violence scolaire, on peut dire que c'est 
indigent.  
 
Est-ce parce qu'elle est mal connue ? La violence scolaire a fait l'objet de nombreux travaux, 
par exemple ceux d'Eric Debarbieux.  
 
Ce que nous disent les spécialistes c'est que la violence scolaire ce n'est pas des incidents 
graves, et quasi imparables, comme celui qui s'est produit à Lyon. Contre ces actes spontanés, 
peut-être sans motifs, il est bien difficile de trouver une parade.     
 
La violence scolaire c'est d'abord et surtout le harcèlement quotidien, destructeur, qui s'opère 
entre élèves et qui aboutit à la déscolarisation ou à l'échec pour des milliers de jeunes chaque 
année.  
 
Or contre cette violence là le ministère pourrait agir. Car cette violence a à voir à la fois avec 
le climat des établissements et donc leur fonctionnement pédagogique et avec l'exclusion. Si 
les derniers chiffres de Signa montrent qu'elle est plus fréquente en zep, ce n'est pas parce que 
ces établissements sont fréquentés par des "sauvageons" mais bien parce que se cumulent  
exclusion sociale, échec scolaire et difficultés pédagogiques.  
 
Ces trois terrains ne relèvent pas que de l'action gouvernementale. Le climat scolaire d'un 
établissement dépend également des équipes pédagogiques locales. Et on a tous ne tête ces 
établissements où des équipes soudées et expérimentées arrivent à maintenir une paix 
exemplaire et propice aux études.  
 
Mais le gouvernement est bien placé pour agir sur l'exclusion, la constitution des équipes zep, 
l'échec scolaire. On n'en veut que davantage au gouvernement d'avoir réduit la question de la 
violence à des gestes médiatiques et à une argumentation sécuritaire et d'avoir ramené la 
politique prioritaire çà un saupoudrage insuffisant.   
Sur  la violence scolaire  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/80VieProfessionnelle.aspx  
Sur  la violence scolaire  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index301206_EditorialViolencescolaireAgir
localementestpossible_.aspx  
 
 
 

Projets 
 
Le Printemps de l'Europe est lancé  
"Aidez-nous à faire de l’Europe une réalité pour les jeunes ! C’est avec votre appui que nous 
souhaitons promouvoir cette initiative auprès du plus grand nombre d’écoles en les invitant à 
organiser, suivant leurs moyens et leurs idées, des débats avec les élèves, les enseignants et 
les responsables politiques sur les défis et les enjeux du projet européen". Cet appel du 
commissaire à l'éducation de l'Union européenne est particulièrement fort cette année : 
l'Europe fête ses 50 ans et souhaite associer les jeunes Européens à cet événement. 
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Le Printemps de l'Europe se déroulera du 26 mars au 30 juin. Entre ces deux dates, des 
concours, des expositions, des d&bats, des rencontres, des sessions de chat vont être 
organisées. Autant d'occasions pour vos élèves de concrétiser le rêve européen.  
Le Printemps 
http://www.springday2007.net/ww/fr/pub/spring2007/index.htm  
 
Un Cyberfax sur les traditions 
" Nous les élèves du lycée Hassan II à rabat (Maroc), convions les jeunes du monde entier à 
participer au numéro du cyberfax : "Jeunes et Traditions".  
  
Coordonné par une enseignante marocaine, ce numéro du journal électronique international 
Cyberfax, soutenu par le Clémi,  invite les élèves du monde entier à participer à une réflexion 
sur les traditions.  
http://www.clemi.org/fax/calcyberfax.html  
 
 
 

A Paron, les profs en ont pris pour dix ans ! 
 
Article complet sur le site du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Paronilsenontprispour10ans.aspx  
 
Non contents de s’impliquer dans un projet annuel, c’est tout un pan de la mémoire collective 
que les enseignants du collège de paron (89) ont décidé de faire découvrir à plusieurs 
générations d’élèves, en faisant le pari d’un véritable travail à long terme pour inscrire dans 
les consciences des futurs citoyens leur inscription dans l’Histoire et la citoyenneté. 

 
Tout a commencé en 2002, est-ce un hasard… Une 
petite équipe de profs qui se connaissent bien se 
lancent un défi : réaliser dix documentaires sur 
l’histoire récente de l’Europe : première guerre 
mondiale, résistance au nazisme, crimes contre 
l’humanité, décolonisation, démocratie espagnole, 
rideau de fer… L’ambition est multiple : faire 
rencontrer aux élèves des historiens, des témoins, 
des documents, et les donner à lire en réalisant des 
films dont les élèves vont assurer la prise de vue et 
le montage. 

 
Mais comment réussir le pari tout en préservant la gratuité ? 
 
Parce qu’il ne veulent pas tomber dans la « sortie scolaire » qui sélectionne les familles par 
leurs moyens, les enseignants se mettent à la recherche de partenaires. Du Conseil Général à 
la Fédération Nationale André Maginot, en passant par différents ministères, il faut chaque 
année trouver plusieurs dizaines de milliers d’euros pour assurer les frais : voyages des élèves, 
interventions des témoins et historiens, réalisation des DVD… 
 
Petit à petit, les enseignants impliqués se forment, se répartissent les tâches. Le chef 
d’établissement prend sa part en prenant les initiatives nécessaires, et les soutiens arrivent… 
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Des grands noms acceptent de donner leur caution scientifique au projet, et malgré les 
incertitudes les premiers films arrivent à terme. Bien sûr, les contraintes débordent largement 
ce qui avait été prévu, et il faut parfois finir la nuit ce qui n’a pu être monté en temps et en 
heure… 
 
« Un passage entre générations »… 
 
Il y a quelques jours, ils ont a nouveau présenté au public leur travail. Certes, la salle n’était 
pas bondée, et le jeune public du collège, venu malgré tout voir le travail des copains, avait du 
mal à comprendre ce que faisaient là les sexagénaires venus pour continuer à entretenir la 
mémoire des années noires. Mais malgré les choix sans compromis dans la réalisation, les 
projections vidéo imposaient progressivement leur force et faisaient délaisser les téléphones 
portables. Les images fortes des visites de collégiens sur les lieux de déportation, la présence 
de témoins de l’Histoire imposaient l’attention, sinon le respect. Comme l’expliquent les 
enseignants, faire le pari du long terme, de l’exigence, du travail de longue haleine n’est 
jamais gagné d’avance. Mais nul doute que les petites graines plantées ne vont pas manquer 
de faire des fruits… 
 
 
Vidéo en ligne 
http://education.france5.fr/lesjustes  
 
Documents de travail 
Le programme 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/projet_2007.doc  
Le programme complet 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/Programme_complet.doc  
La présentation faite au CLEMI  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/presentation_CLEMI.doc  
 
Article complet sur le site du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Paronilsenontprispour10ans.aspx  
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La recherche 
 
François Jarraud 
  
 

Actualités – Agenda 
 
L'INRP menacé par un rapport d'audit 
"Au terme de cet audit, il est apparu cependant à la mission que, malgré leur caractère positif, 
ces changements ne suffisent pas à lever les interrogations qui pèsent de longue date sur la 
nature des missions de l’INRP, le rôle effectif joué par l’institut dans le champ de la recherche 
en éducation, l’impact des travaux de l’institut sur les pratiques et les méthodes pédagogiques, 
l’ampleur du service rendu aux décideurs par les recherches et les travaux de valorisation 
réalisés par l’INRP… Dans ces conditions, il est apparu légitime au terme de l’analyse de 
cette situation de se demander à quoi sert dans ce domaine un établissement public national 
administratif." Le rapport d'audit sur l'Institut national de la recherche pédagogique (INRP) a 
le bon goût des règlements de compte bureaucratiques. Il envisage rien moins qu'une 
"refondation" de l'INRP qui le ferait passer du contrôle de l'enseignement supérieur à celui de 
la Dgesco.  
Lire la suite 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/070226L'INRPmenacéparunrapportd'audit.a
spx  
 
Forum Retz :  plutôt l'exigence que la polémique ! 
En centrant leur désormais traditionnel rendez-vous annuel sur le thème de l'imagination, les 
organisateurs du forum Retz-Le Monde de l'Education entendaient prendre un peu de champ 
avec les violentes polémiques sur l'enseignement et les programmes, comme le pointait à 
l'ouverture Philippe Champy, directeur général des éditions Retz. « Il faudra sans doute 
encore un peu de temps pour que la recherche s'impose sur les coups de force ou la publicité 
mensongère de l'autorité qui se décrédibilise » précisait-il dans son propos liminaire dont la 
salle bien remplie comprenait tout l'implicite. 
Du conseiller pédagogique chevronné au professeur d'école stagiaire venu préparer au mieux 
son concours d'entrée à l'IUFM, tous étaient venus chercher des contenus, des analyses, des 
points de vues. « Alors, l'imagination, délire de pédagogue exalté ou activité majeure de celui 
qui apprend ? L'imagination revient au pouvoir » concluait-il avant de  
laisser la parole à l'invité d'honneur, Paul Harris, de Harvard. 
 → Lire la suite  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/81DOS_ForumRetz.aspx  
 
Vigotski en colloque à Albi 
Les 23 et 24 avril, l'Université de Toulouse Le Mirail organise à Albi un colloque sur 
"Vigotski et la recherche en éducation et en didactique des disciplines". Il tentera  de 
"circonscrire le plus précisément possible les concepts, thèmes et thèses empruntés à la 
théorie de Vygotski,... de se demander dans quelle mesure les investigations empiriques 
confirment ou infirment la fécondité d'un concept". Parmi les intervenants : J. Bernardin, J.-Y. 
Rochex, G. Vergnaud, R.Brissiaud, S. Joshua etc.  
 → Le programme 
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http://w3.univ-tlse2.fr/crefi/sommaire/actualites.htm  
 
FOAD : Normes et standards dans le eLearning 
Jeudi 22 mars, les Jeudis du Préau, unorganisme qui dépend de la CCIP de Paris, aborderont 
la question des normes dans le elearning. Comment un standard facilite-il l'implémentation de 
contenus ? Quel avenir pour Scorm ? Comment décrire des contenus ?  
 → Le préau 
http://www.preau.ccip.fr/  
 
FOAD : La Lettre de Centre Inffo 
Le Centre Inffo lance le premier numéro de sa Lettre consacré à la formation à distance. Au 
sommaire une compilation des articles sur la FOAD publiés par Inffo-Flash, Le quotidien de 
la formation et Actualité de la formation permanente.  
http://www.centre-inffo.fr/index.php3  
 
Les Rencontres du e-learning au Puy-en-Velay 
"Les troisièmes Rencontres posent 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 ?" 
Le 1er mars, aux Rencontres du Puy-en-Velay, il sera beaucoup question des problèmes 
d'accès au réseau Internet , de la formation et de l'accompagnement. Parmi les intervenants : 
des animateurs de réseaux agricoles, des formateurs (APP, Cfppa etc.), des élus venus de 
toute l'Europe. 
http://lesrencontres.velay.greta.fr/  
 
Les Tice : un impact positif 
Deux travaux reviennent sur l'impact des Tice sur les résultats scolaires des élèves. Une étude 
européenne fait le bilan des travaux publiés en Europe et conclue à des retombées très 
positives. Elle souligne d'abord les effets quantitatifs des TICE : elles améliorent les 
performances scolaires particulièrement à l'école primaire et en langue nationale, moins 
nettement en maths. Pour autant des questions demeurent. 
Le Washington Post interroge des cogniticiens sur le fonctionnement "multitâche" des 
adolescents : est-il compatible avec des études ? 
Article complet 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/81_TICE.aspx  
 
 

Inflation scolaire : Un nouveau débat  
"On peut choisir de recommander néanmoins une poursuite de l’élévation du niveau de 
formation ; l’auteur se fonde pour cela sur un acte de foi, en citant un article faisant 
l’hypothèse qu’à terme la structure des diplômes modèlera la structure des emplois. Mais il 
s’agit d’une hypothèse, optimiste, qui n’ébranle pas les constats plutôt pessimistes, bien 
factuels eux, que l’on peut faire sur cette dévalorisation des diplômes. Faut-il la constater 
comme une fatalité ou se dire que plutôt que de continuer cette fuite en avant... il faut 
s’attacher à renforcer la qualité des diplômes existants et celle des emplois censés y 
correspondre. Car produire des diplômés, même dévalués, coûte cher et on sait que les besoins 
sont infinis dans le secteur de l’éducation comme dans le monde du travail". Dans une 
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contribution envoyée au Café, Marie Duru-Bellat répond à l'étude de Philippe Lemistre 
(Céreq - Lirhe) présentée dans L'Expresso du 7 mars. 
 
Philippe Lemistre avance ses arguments. "La demande sociale pour les diplômes est forte 
pour des raisons que notre étude, comme bien d’autres, ne contredit pas, puisque tous les 
parents veulent le nécessaire pour leurs enfants en espérant que ce soit suffisant. Plus 
fondamentale est la question de savoir si la poursuite de compétitivité pour une croissance 
toujours plus forte est un objectif rationnel et raisonnable, beaucoup le contestent à juste titre, 
mais dans l’état actuel des choses sur le plan international, il est bien possible que la remise 
en cause ne soit pas pour demain…et quand bien même, pour la raison précédente, la hausse 
du niveau d’éducation pourrait bien se poursuivre, surtout que l’on oublie peut-être un peu 
trop souvent dans nos débats que l’éducation au plus haut niveau n’a pas que des objectifs 
économiques". Deux pièces importantes pour une question, encore peu connue du grand 
public, mais qui pilote la politique éducative de la France. Le Café invite les chercheurs à 
participer à ce débat primordial.  
Le dossier complet 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx  
 
 
 

Dyslexie, dyscalculie : le débat est ouvert au Café 
"Votre réaction à la réponse qui vous a été adressée par Franck Ramus à propos de votre 
présentation du rapport "Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie" est surprenante. En effet, 
contrairement à ce que vous laissez sous-entendre, ces experts sont issus de différentes 
disciplines: psychologie cognitive, psychologie du développement, neuropsychologie de 
l’enfant, pédiatrie, neurosciences, psycholinguistique et linguistique. De plus, encore 
contrairement à ce que vous affirmez, le bilan n'a pas écarté les travaux émanent des sciences 
sociales et des sciences de l’éducation au bénéfice de ceux des neurologues et cogniticiens". 
Après Franck Ramus, deux autres auteurs du rapport de l'Inserm, Liliane Sprenger-Charolles 
et Jean-Emile Gombert  écrivent au Café pour défendre cette étude. A lire dans notre dossier.  
 → Le dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/07032006AccueilDossiers_DyslexieCalcul
ieOrth.aspx  
 
 
 

Leçons de mots : le retour de la leçon de vocabulaire ? 
"C'est quand même étonnant que pour résoudre les problèmes de l'éducation aujourd'hui, le 
ministre de l'Education Nationale ne trouve rien de mieux que le retour à des pratiques qui 
avaient fait la preuve de leur inefficacité ... Avec les "leçons de mots", on atteint le fond, le 
fond du gouffre du conservatisme". Pierre Frackowiak réagit à l'annonce du retour des leçons 
de vocabulaire, proposé par Alain Bentolila. Pour lui, "il ne faut pas être expert, savant, 
linguiste ou ministre pour savoir que l'on peut connaître toutes les définitions des mots, 
connaître le dictionnaire intégralement par cœur et être incapable de parler, d'écrire, de 
communiquer, d'exprimer une pensée, une émotion, un sentiment, de décrire un évènement". 
Le rapport d'Alain Bentolila devrait être remis au ministre mercredi 14 mars. 
→ La tribune de P. Frackowiak 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/120307Aveclesleçonsdemots,onatteintlefon
ddugouffreduconservatisme.aspx  
 
 

Calcul : Les mathématiciens contre Robien 
"Introduire les 4 opérations arithmétiques dès l’école maternelle va à l’encontre de la 
tendance mondiale, corroborée par des études anciennes et convergentes sur le développement 
de l’abstraction chez les jeunes enfants". Pour Viviane Durand-Guerrier, présidente de 
l'Association pour la recherche en didactique des mathématiques (ARDM), la circulaire sur le 
calcul signée la semaine dernière par Gilles de Robien ne va pas dans le bon sens. "Dans ce 
domaine, le simplisme n’est pas de mise et ne saurait constituer ni un progrès, ni une solution 
aux difficultés d’apprentissage. D’ailleurs, à l’heure actuelle, aucun pays francophone n’a fixé 
comme objectif la maîtrise des 4 opérations à la fin de la deuxième année d’école primaire" 
affirme-t-elle. 
Le dossier 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/maths06_index.aspx  
 
 
 

Se motiver à apprendre : un défi pour l'Ecole 
 
Troisième ouvrage de la collection "Apprendre" des PUF, "Se motiver à apprendre" aborde 
un sujet qui était, il y a peu, encore tabou. Comment lutter contre l'ennui en cours ? Qu'est ce 
que la motivation ? Benoît Galand, qui a co-dirigé cet ouvrage – bilan, répond aux questions 
du Café. 
 
 
Pendant longtemps le système éducatif français ne s'est pas vraiment posé la question de 
la motivation. Et puis on a vu apparaître un colloque sur l'ennui scolaire qui a fait date. 
Et par réaction toute une polémique sur l'ennui, les conservateurs de l'Ecole l'élevant 
même au rang de vertu. Comment expliquer cet intérêt pour la motivation ? Pourquoi 
n'est-il pas apparu plus tôt ? Pourquoi fait-il encore débat  ? 
  

Vivant en Belgique, je n’ai que des échos lointains du débat français. Je 
pense en tout cas qu’il est important de ne pas confondre l’intérêt 
médiatique, d’une part, et les préoccupations des professionnels de 
l’éducation, d’autre part. Comme en témoignent de nombreuses sections de 
notre ouvrage, les enseignants, les formateurs et les chercheurs – en France 
et ailleurs – n’ont pas attendu le colloque sur l’ennui pour se pencher sur les 
questions de motivation. Ces questions arrivaient d’ailleurs en première 
position parmi les difficultés concrètes rapportées par les enseignants lors 
des consultations de la commission Thélot, avant les questions de discipline 

et de violence.  
 
Ceci dit, plusieurs sociologues avancent l’idée que, suite à une série de changements sociaux 
(massification de l’enseignement, évolution du marché du travail, inflation des diplômes, 
etc.), la question de la motivation scolaire se poserait aujourd’hui avec une acuité particulière. 
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Il ne faudrait donc pas que l’intérêt pour la motivation amène à se focaliser sur les individus 
en occultant le contexte social qui les entoure.  
  
 
Le professeur est-il toujours responsable de la motivation de ses élèves ? 
  
Certainement pas. En lien avec ce que je viens de dire, les théories actuelles de la motivation 
soulignent l’imbrication entre les processus individuels et le contexte social. C’est un point 
sur lequel nous insistons beaucoup dans notre ouvrage. Chacun d’entre nous à des projets, des 
préférences, des croyances qui influencent sa motivation par rapport à telle ou telle activité, 
mais nous sommes également fort sensibles au contexte dans lequel nous nous trouvons : 
contact avec autrui (enseignant ou pair par exemple), consignes, feedback, etc. Et tous ces 
éléments interagissent constamment les uns sur les autres. Par exemple, nos objectifs guident 
notre attention et colorent nos perceptions, mais dans le même temps le type d’activités que 
nous réalisons et les réactions d’autrui influent sur les objectifs que nous nous fixons.  
 
Dans cette vision des choses, la responsabilité professionnelle des enseignants portent sur les 
moyens, pas sur les résultats. Il s’agit pour eux – à travers leurs activités professionnelles – de 
s’efforcer de mettre en place un environnement, un climat, le mieux à même de susciter et 
soutenir la motivation des élèves. Cette démarche n’offre cependant aucune garantie, puisque 
ce sont in fine les élèves qui s’engagent plus ou moins dans les apprentissages, et que cet 
engagement ne dépend évidemment pas uniquement du contexte scolaire.  
  
 
Il y a-t-il des disciplines plus ennuyeuses que d'autres ? 
  
Non, il n’y a pas de raisons qu’une discipline soit intrinsèquement plus intéressante qu’une 
autre. Il est peut-être plus facile de susciter l’intérêt des élèves sur certains contenus, mais il 
ne s’agit là que d’un élément de la motivation. Les recherches indiquent que c’est surtout la 
manière d’aborder un contenu qui va être déterminante.  
  
 
Si on devait lui donner quelques conseils, que peut-il faire pour créer un climat 
favorable ? 
  
Notre point de vue dans cet ouvrage est que le rôle de la recherche n’est pas de donner des 
conseils. Selon nous, la recherche permet de mieux comprendre comment les choses se 
passent et les alternatives dont nous disposons, ce qui peut parfois nous permettre de choisir 
en meilleure connaissance de cause. A cet égard, au moins trois constats se dégagent 
clairement des travaux scientifiques. Un. La motivation est quelque chose de dynamique, qui 
se reconfigure au fil du temps. Deux. Une diversité de facteurs et d’acteurs entrent en jeu dans 
la motivation. Trois. Il existe des sources multiples de motivation : je peux étudier parce que 
je veux m’améliorer, faire plaisir à mes parents, éviter de paraître nul, accéder à un métier qui 
me plaît, obtenir un emploi bien payé, etc. Par conséquent, il est possible d’intervenir sur la 
motivation et il existe une diversité de moyens d’action possible. « La » solution miracle ou 
« la » bonne méthode pédagogique n’existe pas, d’autant que la motivation comprend toujours 
une part de subjectivité personnelle.  
 
Loin des procès d’intention, ces constats invitent à s’interroger sur le concret de ses pratiques 
quotidiennes : choix de contenus et d’activités, comportements en classe, système 
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d’évaluation, etc. Tout d’abord, je peux m’interroger sur ce que je veux créer comme climat : 
un climat favorable à quoi ? Sur ce sujet, il semble qu’une dimension importante est la mesure 
dans laquelle je mets l’accent sur la compréhension et les progrès de tous, quel que soit le 
niveau par rapport aux autres, ou au contraire sur la comparaison entre les « bons » et les 
« mauvais » et sur la promotion des plus performants. Suivant ma position sur cet axe, mes 
élèves développeront probablement des motivations différentes vis-à-vis de mon cours. 
Comme la motivation est largement un processus relationnel et affectif, je peux aussi 
m’interroger sur le degré de respect, d’équité et de soutien que je manifeste à mes élèves, 
sachant que ce sont des éléments auxquels leur motivation scolaire est très sensible.  
  
 
On le sent bien l'évaluation par exemple peut être source de démotivation. Que peut-on 
recommander ? 
  
L’évaluation est bien sûr un élément-clé dans la motivation. Je ne développerais ici que deux 
éléments. Premièrement, c’est en grande partie sur la base des pratiques d’évaluation que les 
apprenants de font une idée de ce qui compte vraiment pour nous, enseignant ou formateur. Si 
vous insistez sur l’importance de la compréhension, mais que vous évaluez surtout des 
connaissances factuelles à retenir par cœur, la plupart des apprenants se limiteront à ce dernier 
aspect. Je peux dès lors me poser la question suivante : mes évaluations valorisent-elles bien 
les apprentissages que je souhaite faire acquérir à mes élèves, sont-elles cohérentes avec les 
objectifs ?  
 
Deuxièmement, il est généralement plus motivant de réussir une activité que d’y échouer. 
Mais l’on va justement à l’école ou en formation parce que l’on a des choses à apprendre. Il y 
a donc de fortes chances que l’on fasse des erreurs à un moment ou l’autre. Heureusement, les 
recherches sur la motivation montrent que la manière dont on m’informe d’une erreur à autant 
d’effet, si pas plus, que l’information en elle-même. Par exemple, les feedbacks qui précisent 
les éléments à améliorer ET les progrès réalisés ou les points forts, n’ont souvent aucun effet 
négatif sur la motivation, au contraire d’une note globale. D’autre part, des commentaires 
négatifs n’ont habituellement aucun effet encourageant. En fait, tout message signifiant à 
l’apprenant que l’on pourrait penser qu’il est incapable dans tel ou tel domaine à des effets 
désastreux sur la motivation. Ainsi, je peux me demander si mes pratiques d’évaluation 
permettent bien aux élèves d’identifier ce qu’ils ont appris et ce qui leur reste à apprendre, 
tout en leur communiquant l’idée qu’ils sont capables d’apprendre et de progresser.  
  
  
Une étude récente montre que les pairs ont une forte influence sur l'absentéisme. Peut-
on en dire autant pour la motivation scolaire ? 
  
Les pairs sont un des éléments de l’environnement éducatif des jeunes, au même titre que la 
famille, les enseignants et les autres professionnels de l’éducation. Les recherches indiquent 
que l’on peut intervenir sur la motivation par le biais de chacun de ces acteurs, mais elles ne 
soutiennent pas l’idée que l’on puisse faire porter la responsabilité principale sur l’un d’entre 
eux. Par exemple, un adolescent dont les amis jugent que l’école est une perte de temps a – 
comme on s’en doute – moins de chance de s’investir dans sa scolarité. Mais le choix de ses 
amis dépend en partie de l’attitude de ses parents, des relations nouées avec les enseignants, 
de son histoire scolaire, etc. Chacun peut donc avoir un rôle à jouer.  
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Il y a une forte tendance actuellement à revenir au classement et à la compétition, 
perçue par certains comme un moteur de motivation. Est ce vrai ? 
  
Selon moi, il faut bien distinguer émulation et compétition. Reconnaître et mettre en valeur 
les progrès et les réussites peut être très stimulant et montrer ce qu’il est possible d’accomplir. 
Les recherches indiquent abondamment que les problèmes apparaissent quand cette mise en 
valeur se double d’une comparaison et d’un classement. Bien sûr, les élèves tendent 
spontanément à se comparer entre eux, mais un risque apparaît quand le système d’évaluation 
accorde de l’importance à cette comparaison. Les élèves risquent alors de se détourner des 
savoirs eux-mêmes pour se focaliser sur leur position dans la hiérarchie. La compétition lie 
l’obtention de reconnaissance à la position par rapport aux autres plutôt qu’aux progrès 
réalisés et instaure la menace perpétuelle de se retrouver parmi les « perdants ». L’acquisition 
de savoirs (et de la satisfaction que cela apporte) n’est donc plus prioritaire. Ceux qui 
s’estiment compétent sur la dimension évaluée vont concentrer leur énergie à l’obtention 
d’une bonne place, quitte à recourir à la tricherie ; ceux qui s’estiment peu compétents vont 
chercher à éviter de paraître « nuls », quitte à faire le pitre ou à ne rien faire pour se donner 
une excuse. En outre, la compétition fait des autres apprenants des adversaires plutôt que des 
ressources pour l’apprentissage, ce qui ne favorise ni les relations harmonieuses dans la 
classe, ni le développement des habiletés à travailler en équipe. Tout cela dans une ambiance 
stressante peu favorable à un apprentissage en profondeur. Autrement dit, le problème de la 
compétition n’est pas son absence d’effets motivationnels, c’est plutôt qu’elle instaure une 
type de motivation qui ne me semble pas très fructueux.  
  
  
Alors peut-on dire que la motivation est aussi un élément du tri social exercé par l'Ecole 
? 
  
Des études menées auprès d’enfants de la maternelle ne montrent aucune différence suivant 
l’origine sociale en ce qui concerne la motivation à apprendre. Elles pointent par contre 
certaines différences dans l’acquisition de savoirs et d’attitudes (par exemple dans le rapport 
aux savoirs) valorisées par l’Ecole. Par conséquent, on ne peut pas expliquer le maintien ou le 
renforcement des inégalités sociales que produit l’Ecole par des différences de départ en 
termes de motivation. Dans nos systèmes scolaires, le tri social s’opère principalement via une 
combinaison du choix des établissements, du doublement et de l’orientation dans des options 
ou filières différentiées. Par conséquent, les différences de motivation sont davantage un reflet 
de ce processus qu’un déclencheur, mais elles vont contribuer à l’alimenter, avec les risques 
de cercle vicieux que cela suppose… Inversement, un travail sur la motivation peut parfois 
permettre d’échapper à cet enchaînement.  
  
Benoît Galand 
Université catholique de Louvain 
Changements pour l'égalité 
 
Entretien François Jarraud 
 
 
BOURGEOIS, Etienne, GALLAND, Benoît, (Se) motiver à apprendre, Presses 
Universitaires de France, 2006,  collection Apprendre. 
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Liens : 
Sur l'ouvrage, une page INRP 
http://www.inrp.fr/vst/Ouvrages/DetailPublication.php?id=328  
Conférence de B. Galand 

http://www.institut-demos.fr/archives/edito-en-quoi-se-former-
necessite-de-se-motiver-1  
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L'enseignant 
 
 
 
Les ressources pour chaque discipline du primaire et du secondaire 
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Documentation - CDI 
 
Julie Anne, Audrey Fontalirant et Blandine Raoul-Réa 
 
 
Dans l'ensemble de ce numéro vous pourrez découvrir ressources et adresses utiles et une 
rubrique dédiée à la pédagogie liée à la maîtrise de l'information. Nous vous invitons à réagir 
à ces articles. Bonne lecture.  
Ce mois-ci la partie CDI-documentation du Café Pédagogique ne peut faire l'impasse sur le 
Salon du Livre de Paris. 
 
 

A la Une : Le Salon du Livre (Paris) 
Le Salon du Livre à Paris ouvrira ses portes le 23 mars et ce jusqu'au 27 mars 2007 Porte de 
Versailles. L'Inde en est l'invitée d'honneur ce qui permettra certainement de belles 
découvertes : un trentaine d'auteurs indiens sont invités. Déjà la 27ème édition pour ce salon ! 
Tous les genres littéraires, pour tous les âges et pour tous les goûts. Les documentaires pour 
tous et sur tous les sujets. Cette immense librairie montre le monde le dynamisme du monde 
de l'édition et se tient prête pour vous faire découvrir toutes ses nouveautés. 
Vous pouvez préparer votre sortie pour accompagner vos classes, vous pouvez télécharger 
votre passe pour entrer gratuitement... à partir du site, vous trouverez tous les renseignements 
utiles. 
http://www.salondulivreparis.com/  
 
Les livres gratuits des éditions Complexes 
"Les procès de Nuremberg et de Tokyo", les "Lettres de la drôle de guerre" échangées par 
Marc et Etienne Bloch, "Les Juifs sous l'occupation 1940-avril 1941", "Justice, répression et 
persécution en France 1930-1950" : tous ces titres sont proposés en téléchargement gratuit par 
les éditions Complexes. 
Livres à télécharger 
http://www.editionscomplexe.com/pages/index.php?pageid=27  
 
Des ressources indispensables comme Repère (édité par l'ENSSIB) ou TooleNet. Des 
réflexions sur les pratiques au sein de la communauté scolaire (les logiciels libres, des blogs, 
...). Culture professionnelle : faire la connaissance de Suzanne Briet, s'inscrire à Intertice. 
 
 

Pour le prof 
 
Repère 
Repère (Ressources électroniques pour les étudiants, la recherche et l'enseignement)  version 
2006 est parue. Cette publication est réalisée par FORMIST de l'ENSSIB (Lyon). 
Téléchargeable, elle permet de mettre à jour ses repères quant aux ressources documentaires, 
plus quelques points techniques sont abordés. A mettre entre toutes les mains des 
documentalistes ... surtout pour les étudiants qui se préparent pour les épreuves prochaines du 
CAPES. 
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http://repere.enssib.fr/frontoffice/index.asp  
 
Intégration des logiciels libres dans les nouvelles pratiques professionnelles 
Les logiciels libres touchent de plus en plus aux enjeux éducatifs : le mémoire professionnel 
de Raphaël Neuville en souligne la portée citoyenne par la garantie d'un pluralisme 
technologique et d'une lutte contre la fracture numérique. En prenant quelques exemples 
développés par l'académie de Toulouse, il nous montre en quoi le professeur documentaliste, 
situé dans une logique de réseau, est un acteur privilégié de son intégration au sein de 
l'Education Nationale. 
http://docsdocs.free.fr/article.php3?id_article=343  
 
Evaluation et validation de l'information sur le Net 
Sur Formdoc, réflexions de Françoise Chapron et de l'auditoire, lors de la journée consacrée à 
l'évaluation de l'information organisée par les URFIST le 31 janvier 2007, sur la place de 
l'évaluation de l'information dans la formation des élèves du secondaires avec l'auditoire. 
http://formdoc.rouen.iufm.fr/spip.php?article396    
 
Des outils à adopter, à tester... 
Fouineux : Repéré sur docs pour Docs : un site québécois agrégatif avec, à côté de quelques 
rubriques davantage destinées aux " locaux ", d'autres plus qu'intéressantes, regroupant par 
exemple différents outils linguistiques, des moteurs de recherche d'images, de vidéos, de 
musique, de recettes... 
http://www.fouineux.com/   
 
TooleNet :  
Sur Docs pour docs : entretien avec Denis Morineau, fondée sur la technologie Kartoo, qui 
propose 3 modes de recherche : moteur de recherche, annuaire de sites et carte de résultats. 
http://www.toolenet.com   
 
C'est quoi un Wiki ? Petite séance de rattrapage ou d'approfondissement  sur le site Craowiki : 
plusieurs définitions et historique du phénomène. 
http://wiki.crao.net/index.php/CestQuoiUnWiki   
 
Cyberformateur fournit des ressources en ligne (cours, tutoriaux, tests et liens utiles) pour 
développer et approfondir des connaissances dans le domaine d'Internet et de la conception de 
sites web. Au programme : dreamweaver, html et CSS, Flash, Fireworks, référencement de 
sites web,... 
http://www.cyberformateur.com/   
 
Établir un " dia-blog " entre l'École et les familles 
Sur le site de l'association EPI, par Michèle Drechsler, IEN de Moselle. Réflexions sur ce 
nouvel espace de communication qu'est le blog, qui paraît offrir un environnement 
particulièrement approprié, en raison de sa simplicité d'utilisation et de sa réelle interactivité, 
pour favoriser à la fois l'accompagnement scolaire et le dialogue entre l'École et les familles. 
http://www.epi.asso.fr/revue/articles/a0702b.htm   
 
Intertice 
Rendez-vous le 4 avril pour la troisième édition d'Intertice. Ce Carrefour des usages 
pédagogiques basés sur les TICE permet de réunir membres de la communautés éducatives et 
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spécialistes des TICE pour des ateliers, animations et autres échanges... autour de thèmes 
aussi variés que le B2i, les nanotechnologies,ou encore les ENT. 
http://crdp.ac-paris.fr/  
 
Horizons lointains 
Parce qu'il est toujours intéressant de jeter un coup d'œil chez nos voisins, Savoirs CDI nous 
propose l'interview de notre collègue belge Anne Lebeau qui présente la bibliothèque scolaire 
du Robert-Schuman Institut d'Eupen. Outre une présentation des lieux, l'intérêt vient bien sûr 
du volet pédagogie et l'utilisation que font les élèves du centre de ressources. Quel dommage 
cependant que le réseau Mediadg auquel appartient cet établissement ne soit pas plus 
longuement présenté. 
http://savoirscdi.cndp.fr/international/Europe/Belgique/RSI.htm  
 
Le guide de l'enseignant-documentaliste 
Séverine Aufret nous propose son compte-rendu de lecture de cet ouvrage indispensable. Son 
résumé permet de revenir sur les trois axes abordés : le documentaliste et la politique 
documentaire, les évolutions des outils informatiques et celles de la profession de professeur-
documentaliste. Elle nous livre son analyse et son commentaire critique de l'œuvre : c'est un 
ouvrage pratique et fondamental pour tout professeur-documentaliste qui veut rendre son CDI 
performant et gérer " la tension pédagogie - gestion " du quotidien. 
http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/spip.php?article119  
 
Suzanne Briet pionnière de la documentation 
"C'est inconcevable que l'une des meilleures théoriciennes française en sciences de 
l'information et de la société de l'information ait été totalement négligée en France. J'espère 
très sincèrement que son travail sera reconnu et étudié en France. Suzanne Briet mérite qu'on 
se souvienne d'elle". Soyons reconnaissant à Savoirs Cdi de faire connaître, après Otlet, une 
autre grande figure de la documentation. 
Suzanne Briet (1894-1989) a publié un remarquable manifeste sur la documentation : "Qu'est-
ce que la documentation ?" qui fait d'elle une des fondatrices françaises de cette activité et une 
théoricienne de haut niveau dans les sciences de l'information et de la documentation 
naissantes. 
http://savoirscdi.cndp.fr/CulturePro/biographie/briet/briet.htm  
 
Education civique et EEDD 
Présidentielles 
Le blog de la présidentielle 
"La campagne expliquée aux enfants". Les Clés de l'actualité, avec le Clémi, et ouvrent un 
blog consacré à l'élection présidentielle. Objectif : aider les jeunes à en comprendre les enjeux 
et à se repérer dans le paysage politique. Un quiz, des fiches, une présentation des partis 
politiques, rendent la campagne plus compréhensible.  
Les Clés de l'actualité souhaitent, cette année encore, faire voter les lycéens pour les deux 
tours. L'objectif de l'opération est de leur faire vivre grandeur nature ce  qu'ils apprennent en 
instruction civique, de s'intéresser à la  campagne et au programme des candidats. Le 
magazine couvrira donc le vote et rendra compte bien entendu du résultat, mais aussi de la  
façon dont cela s'est organisé dans les établissement, dont cela a  été ressenti par les élèves et 
les enseignants, ce qu'ils en ont tiré. Pour cela Les Clés de l'actualité cherchent des 
établissements volontaires. 
Le blog 
http://milanweb.typepad.com/presidentielles2007/  
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Les présidentielles sur France 5 
" Connaissez-vous l'histoire de nos présidents ? Savez-vous quand la France a désigné son 
premier Président de la République ?"  Le site spécial ouvert par France 5 apprend tout cela 
grâce à des quiz. Il oriente vers les problématiques de la campagne. Il fait saisir la dimension 
historique de la fonction présidentielle avec des documents de qualité, comme ces discours 
historiques, de Coty à Chirac, téléchargeables au format mp3. 
http://education.france5.fr/index.cfm?EspId=3&DiscId=45&objid=15865#15865  
 
L'ECJS servira l'éducation routière 
D'habitude, rue de Grenelle, c'est aux TPE qu'on demande de prendre en charge les nouvelles 
demandes d'enseignement. Dans un discours prononcé aux Rencontres nationales de la 
Sécurité routière, le ministre de l'éducation nationale a annoncé qu'il souhaitait "utiliser 
l'heure d'éducation civique, juridique et sociale (ECJS) pour sensibiliser les lycéens aux 
risques principaux et spécifiques de la jeunesse, au premier rang desquels figurent le risque 
routier et les conduites addictives". 
http://www.education.gouv.fr/cid4723/rencontres-nationales-de-la-securite-routiere.html  
 
EEDD : une nouvelle exposition pédagogique 
En partenariat avec l'association GoodPlanet, le ministère diffusera un nouveau jeu de 21 
affiches sur la biodiversité dans les établissements scolaires. Trois fiches pédagogiques 
rappelant les enjeux de l'EEDD et analysant un cas précis, sont disponibles en téléchargement. 
D'autres sont promises. 
L'année dernière, l'exposition sur le développement durable avait rencontré un certain succès 
dans les établissements. 
L'exposition 
http://www.ledeveloppementdurable.fr  
 
 
  

Ressources spécifiques par type d'établissement 
 
Lycée 
 
BRISES 
Banque de Ressources Interactives en Sciences Economiques et Sociales destinée aux élèves 
de Terminale ES, à leurs enseignants et à tous ceux qui souhaitent compléter leur formation 
économique et sociale. 
http://brises.org/   
 
PERSEE 
La revue Actes de la recherche en sciences sociales a rejoint le portail Persée pour les 
numéros compris entre 1975 et 2003. C'est une information à transmettre aux enseignants de 
SES car cette revue fondée par P. Bourdieu, reprend des résultats de travaux de recherche en 
sociologie et disciplines associées (histoire sociale, économie politique par exemple). " Elle 
offre des outils intellectuels pour comprendre les phénomènes sociaux du monde 
contemporain, dans la perspective d'une sociologie critique des modes de domination ". 
http://www.persee.fr  
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Des ressources pour l'ECJS 
Marion Musso du CRDP de l'académie de Nice propose une sitographie sur une thématique 
souvent choisie en ECJS seconde : la question des droits des femmes et la notion d'égalité 
filles-garçons. Précise et complète, cette sitographie a pour avantage de commencer par une 
partie qui reprend les textes officiels et les programmes scolaires. Viennent ensuite les textes 
officiels (Sénat, textes académiques) et des liens sélectionnés. Voilà une ressource à mettre en 
évidence et à transmettre aux enseignants ayant en charge l'ECJS. 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=5&ssr_id=48&cat_id=1207  
 
Sitographie pour l'enseignement technologique et professionnel 
Jérôme Linher, Wielfried Marie, Christian Schwalb, Odile Cristina ont sélectionné -pour le 
CRDP de l'académie de Besançon- des sites spécifiquement adaptés à différentes filières 
professionnelles. Ils constituent une banque de signets/favoris non négligeables lorsqu'on 
travaille sur des sections précises ou qu'on s'intéresse à ces domaines. Avis aussi aux étudiants 
qui préparent l'épreuve orale de STD : savoir retrouver cette page peut faire gagner un temps 
précieux. En tout près de 50 sites repérés et sélectionnés. 
http://crdp.ac-besancon.fr/lalettre/  
 
Que faire du passé colonial ?  
"Au début du XXI° siècle, notre culture historique ne peut plus demeurer celle de nos parents. 
Les enfants d'aujourd'hui sont de plain pied dans le one world pour le pire mais aussi peut-être 
pour le meilleur. Cela, notre éducation nationale ne l'a pas assez pris en compte. La formation 
des enseignants l'ignore presque entièrement. Il est indispensable d'ouvrir un débat sur ces 
problèmes dont dépend l'avenir de notre discipline". Répondant aux questions du Café 
pédagogique, Claude Liauzu justifie ainsi la publication du Dictionnaire de la colonisation 
française.  
 
Le sujet est particulièrement difficile à aborder en classe tant les enjeux de mémoire 
encombrent le débat historique (rappelons-nous une récente loi finalement annulée).  
L'ouvrage, publié par Larousse, est annoncé pour le 3 avril. Il offre près de 700 notices qui 
permettent de rechercher directement une information, de passer d'un thème à l'autre ou de 
dégager les principales étapes du passé colonial. Il aborde aussi bien la première colonisation 
(16ème - 18ème) et la traite des esclaves et l'impérialisme des 19ème et 20ème siècles.  220 
biographies font revivre les acteurs de la colonisation.  Les articles ont été rédigés de telle 
sorte qu'ils soient accessibles au grand public et aux élèves du secondaire.  
Pour Claude Liauzu, le Dictionnaire devrait donner la possibilité au grand public d'accéder à 
une information sérieuse, éloignée de la repentance ou de la glorification de l'œuvre coloniale. 
" Opposer aux mémoires conflictuelles, particularistes, un état des connaissances, établir les 
faits, surtout les plus controversés, avec rigueur, fournir des repères, c'est assumer la fonction 
sociale de l'histoire. Il y avait un vide à combler. De manière plus ou moins marquée, cette 
obligation morale a été partagée par tous les auteurs. C'est vrai aussi pour les historiens 
étrangers, confrontés dans les pays hier colonisés à une tyrannie de la mémoire officielle, 
comme en Algérie ou au Vietnam. Croiser les points de vue des historiens, de part et d'autre 
de la barrière, mais aussi dans l'espace " mixte " constitué par la situation coloniale, est un but 
indissociable du premier. Il est impossible, désormais, de soliloquer sur le destin de l'Occident 
en ignorant les acteurs des autres sociétés et leur voix".  
Claude Liauzu (sous la direction de). Dictionnaire de la colonisation française. Larousse, 
2007  
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Collège 
 
Mangathèque 2007 
Sur le site de Bruno Desroches, une version 2007 de la mangathèque idéale, avec une 
sélection de nouveaux titres comprenant moins de 10 volumes parus : bonne prospection ! 
http://4tous.net/nged/spip.php?article338   
Rappel : dossier spécial sur la Bande dessinée dans le numéro 80 de votre Café Pédagogique. 
Vous pouvez réagir dans le forum à ces articles ! 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/80CDI-
Documentation.aspx  
 
 
Primaire 
 
Exercices 
Un site regroupant des exercices dans différentes matières. 
http://exercices.free.fr/  
 
 
 

Pratiques documentaires et apprentissages 
 
Les apprentissages info documentaires et la place des professeurs documentalistes dans 
les établissements scolaires 
L'ESEN met en ligne plusieurs conférences dont l'une s'intéresse plus particulièrement aux 
apprentissages info documentaires. Alain Warzee (Inspecteur général de l'Education 
Nationale EVS) a fait cette conférence en janvier 2007. La thématique donnée " Les enjeux de 
la fonction documentaire dans l'établissement du second degré " met en avant comment les 
CDI ont évolué avec l'évolution des enjeux documentaires. Non seulement les CDI ne sont 
plus les mêmes, mais les " services documentaires " et la place du professeur documentaliste 
sont bouleversés. Documentaliste et documentation ne peuvent pas rester isolés au sein de 
l'établissement. Les deux participent à une dynamique au sein de l'EPLE. 
http://www.esen.education.fr/documentation/liste.phtml?idRP=2&idR=421  
 
Dictionnaire des concepts info-documentaires 
Sur Savoircdi, par Pascal Duplessis et Ivana Ballarini-Santonocito. A regarder de près pour 
proposer une évaluation aux collègues disciplinaires par exemple. Très utile pour faire un 
dernier point sur les notions avant le concours... 
http://savoirscdi.cndp.fr/culturepro/actualisation/Duplessis/dicoduplessis.htm   
 
Une approche didactique des concepts info documentaires 
Jean-Louis Charbonnier a donné une conférence à l'occasion de l'assemblée générale de 
l'ADBEN (association des enseignants documentalistes de l'éducation nationale) des Pays de 
la Loire. Ce diplômé de philosophie, formateur IUFm et membre de la FADBEN est intervenu 
sur l'approche didactique des apprentissages info-documentaires. 
Son propos : dépasser l'opposition pédagogie-didactique qu'il juge fallacieuse et réfléchir sur 
la nécessaire didactisation de la matière. Il faut analyser les objets d'apprentissage et savoir 
transformer les savoirs en objectifs didactiques. C'est justement dans ce passage en séquences 
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didactiques que se révèle le caractère éminemment pédagogique de la démarche. Un 
diaporama clair et intéressant. 
Texte de présentation :  
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/cdi/peda/adben2006.htm  
Diaporama de l'intervention : 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/cdi/peda/Charbonnier_Didactique_09-12-
06_fichiers/frame.htm  
Mise en application : une grille d'évaluation des apprentissages documentaires (version élève) 
 
Il y a le portfolio de Versailles. Les documentalistes de l'ARED ont élaboré une grille de 
compétences documentaires qui devrait suivre l'élève dans toute sa scolarité. Si ni le Portfolio 
de Versailles, ni ce modèle ne vous convient... vous pouvez vous appuyer sur ces travaux pour 
créer le vôtre. Cette grille est à tester, et vous êtes invités à donner votre avis pour la faire 
évoluer. Elle est téléchargeable en format Word sur le site du CRDP de Toulouse. 
http://www.crdp-toulouse.fr/cdi_acad/IMG/doc/grille_d_evaluation.doc  
 
Recherche d'informations et hypertexte : peut-on identifier des compétences spécifiques ? 
Un mémoire professionnel réalisé sur le sujet : face à la multiplication des documents 
hypertextuels sur le Web, quelles sont les éventuelles difficultés de lecture et de recherche 
soulevées par cette technique de l'hypertexte, et comment le prof-doc peut-il y répondre ? 
http://docsdocs.free.fr/article.php3?id_article=347  
 
 

Vie de la discipline 
 
Lecture, lecteurs et bibliothèques 
Le site de l'association Lecture jeunesse, structuré de rubriques comme 'pratiques 
professionnelles', revue, formation, ... est riche de compte rendus d'expériences -plutôt dans le 
monde des bibliothèques- qui permettent d'activer une réflexion quant à l'incitation à lecture, 
particulièrement pour l'adolescent. On remarquera un article de Bernadette Seibel, Sociologue 
qui fait un long rappel historique de l'adolescent en bibliothèque (à lire dans la rubrique 
'pratiques pro'). 
http://www.lecturejeunesse.com/  
 
Poésie et nature 
Un projet haut en couleur pour la bibliothèque de Sarrebourg (57) durant le mois de la poésie : 
" Promenons-nous dans les bois ". A travers des conférences, des expositions, des contes lus, 
un spectacle musical... cette bibliothèque propose de découvrir le monde de Dame Nature et 
plus spécifiquement du bois et de la forêt. 
Contact : sarrebourg.bibliotheque@wanadoo.fr  
 
Réaliser une planche de bande dessinée avec le module de dessin d'OpenOffice.org 2 
Pour rendre créatif les élèves : l'Académie de Grenoble nous montre comment créer les 
vignettes, intégrer les images et le texte. Si vous êtes dans un projet BD pourquoi alors ne pas 
en profiter pour développer les compétences informatiques grâce à cette application fort à 
propos ? 
http://ienacy3.edres74.ac-grenoble.fr/article.php3?id_article=228  
 
Education aux médias 
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Le Clémi propose une plaquette intitulée : " Eduquer aux médias, ça s'apprend ". Elle 
s'adresse aussi bien aux enseignants de collège que de lycée et propose des thèmes comme les 
débats dans les médias ou le rôle de la publicité. Clair, précis. 
http://www.clemi.org/nouveau.html   
 
Infodoc était jusque là réservé aux équipes académiques du Clémi. Désormais vous pouvez 
aussi le lire puisqu'il est accessible depuis le site national du Clémi (clemi.org). Cette veille 
réalisée par Faouzia Cherifi, Bruno Rigotard et Cristophe Pacaud, quant à l'information, aux 
médias s'avère un outil utile aux documentalistes et permet un gain de temps considérable. 
http://www.clemi.org/formation/outils/infodoc/infodoc-Clemi_02-07.pdf  
 
Accéder aux dépêches de l'AFP 
Durant la semaine de la presse, si vous vous êtes inscrite pour cette manifestation nationale, 
vous pouvez accéder gratuitement aux dépêches de l'AFP (Agence France Presse). Pour cela 
vous devez vous munir de votre numéro d'inscription attribué par le Clémi lorsque vous vous 
êtes enregistrée pour la Semaine de la presse 2007. 
http://www.afp.com/francais/afp/?pid=events/presse   
 
 

Pratiques pédagogiques  
 
* Presse et Bac Pro 
" Dans un contexte où le net propose de plus en plus de journaux, amener les élèves à pouvoir 
comparer le journal papier et le journal sur le net, à la fois en terme d'enjeux, contenu de 
l'information et lisibilité ", tel est l'objectif désigné dans cette activité pédagogique dont le 
public est une classe de Bac Pro MSMA. Il s'agit pour les élèves de comparer les versions 
papier et en ligne de journaux (national et régional). Un lien avec le B2i -compétence L4.3 : je 
sais énoncer des critères de tri des informations- est un plus pour cette application à mettre en 
œuvre très prochainement avec la semaine de la presse. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/CDI/B2i/Activite/4D%20_Presse.htm  
 
* Des élèves de 4ème ont créé un journal en ligne dans le cadre d'un IDD Lettres-
documentation.  
"Le petit Sartenais" est ainsi né et va continuer à vivre et à grandir. A travers le résultat on 
peut imaginer l'implication forte des élèves pour un projet d'écriture motivant. Le premier 
numéro est consultable en cliquant sur l'image "Le petit sartenais". Les enseignantes 
responsables (Corinne Voisin et Bénédicte Herrgott) osent dire : " Ces premiers articles sont 
encore assez maladroits mais nos élèves ne manquent pas d'idées et de volonté de progresser 
et, très bientôt, de nouveaux articles vont paraître. " Vous pouvez joindre les rédacteurs de ce 
web-journal et ainsi -pourquoi pas- proposer rubriques ou idées d'articles. 
http://nuticiel.ac-corse.fr/ClemenceauSarte/  
 
La loi et l'école, la loi à l'école 
Ados ambassadeurs de la loi 
Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, cet ouvrage propose un rappel de la loi 
accessible aux lycéens et collégiens. A quoi servent les lois ? A l'école et à l'extérieur ? Que 
risque-t-on à les enfreindre ? Comment fonctionne l'appareil judicaire ? Telles sont quelques 
unes des questions auxquelles répond ce livre dont la forme à mi-chemin entre la bande-
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dessinée et l'ouvrage scolaire permet une utilisation aisée et attractive. Une bonne manière de 
lancer le débat dans vos classes... 
http://catalogue.crdp.ac-versailles.fr/achat/produit_details.php?id=161  
 
Utilisation des œuvres protégées et CDI 
Pour ne plus commettre d'impairs, et surtout pour expliquer -documents à l'appui- les droits et 
usages désormais possibles aux collègues parfois un peu récalcitrants...un point clair et précis 
fait sur les accords sectoriels présentés dans le B.O du 1er février 2007 avec : nature des 
œuvres protégées et cadre de cet accord, émissions télévisées concernées, quid de la 
constitution d'une base de données et des images numérique, et enfin conditions d'utilisation. 
Encart du BO, février 2007, n°5  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/5/encart5.pdf   
Page de synthèse réalisée par Jacqueline Vallandon pour Docs pour Docs  
http://docsdocs.free.fr/article.php3?id_article=348  
 
 

Du côté des  logiciels... 
 
BCDI, motbis... 
Langage documentaire : les évolutions de Motbis  
L'intervention de Jérôme Bertonêche (CNDP), qui s'est déroulée le mercredi 7 février 2007, 
s'inscrivait dans le cadre de la Réunion des interlocuteurs académiques de documentation des 
29 et 30 janvier 2007 au Ministère de l'Education Nationale, Frédéric Rabat en est le 
rapporteur.  
Il s'agissait d'annoncer les nouveautés concernant Motbis comme des mises à jour annuelles 
qui s'appuieront sur une " caution bibliographique ", afin d'affiner les descripteurs. Le site 
Motbis.fr permet une plus grande visibilité de la politique adoptée. Les aces de travaux de 
2008 sont également annoncés : ajour de subthésaurus, table de correspondance entre 
langages naturel et contrôlé,...  
http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/spip.php?page=imprime&id_article=118  
 
Mises à jour de BCDI : la version 1.71 
Les fiches d'aide pour la mise à jour de BCDI sont disponibles sur le site du CRDP de 
l'académie de Dijon. Elles vous permettront d'accéder à la version 1.71 de BCDI 2006. Outre 
les fiches conseils pour l'installation vous trouverez aussi des fiches pour vous approprier 
cette nouvelle version (bulletinage, catalogage...) 
http://crdp.ac-dijon.fr/BCDI-mise-a-jour-1-71.html  
 
Applications pédagogiques 
Si vous êtes sur la version 1.70, voici une fiche -plutôt pour des élèves de collège- pour les 
aider à maîtriser cette nouvelle version dans leurs pratiques de recherche documentaire 
réalisée par Florence Ciret. 
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=123   
 
Logiciel documentaire BCDi : nouveautés 2007 et orientations pour 2008 
Proposé par le site des documentalistes de l'Académie de Rouen, le compte rendu des 
interventions de Michel Reverchon-Billot (directeur du CRDP de Poitou-Charente) et Natacha 
Legrand (CRDP de Poitou-Charente)  par Frédéric Rabat. On y apprend que BCDI évoluera 
dans le but de traduire au mieux la politique documentaire de l'établissement. Le groupe de 
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travail souhaite aussi faire participer le logiciel à la valorisation de l'expertise du 
documentaliste et à la facilitation des apprentissages des élèves. BCDI est appelé à s'intégrer 
dans un véritable 'portail documentaire' : accès par profil, présentation des activités du CDI, 
intégration aux ENT...  
http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/spip.php?page=imprime&id_article=117   
 
Académie de Rennes : Superdoc 
A compter de janvier 2007, l'académie de Rennes va adopter PMB en remplacement de 
Superdoc. Cette académie prévoie un plan de déploiement sur 6 mois. L'expérience est à 
observer de près ! 
http://www.ac-rennes.fr/publica/BN58/Pages/BNparlonPMB.htm  
 
 

Concours : capes... 
 
Mutualiser, partager 
Les étudiants inscrits ou ayant été inscrits à l'IUT information Communication de Lyon III ont 
ouvert un forum, le forum de l'association Com'on Doc en janvier 2007. Non seulement il 
propose des informations sur l'association elle-même, mais aussi des espaces de discussion 
autour des métiers de la documentation, un espace de recrutement et de promotion d'activité. 
La responsable, présidente de l'association est Charlotte Noireux. Bon courage à cette 
association, que les forums soient riches. 
Site : www.comondoc.com  
Forum : www.comondoc.doc/forum  
 
Poursuivre sa formation jusqu'aux épreuves 
L'écrit n'est pas encore passé, il faut néanmoins penser à préparer l'oral. Pour vous aider vous 
pouvez consulter la rubrique sur les épreuves orales des CAPES de documentation du CRDP 
de l'académie de Nice. En complément du livre de Claudine Vidal, des pages sur le web qui 
permettent de poursuivre la préparation proposée dans l'ouvrage : des 'petites questions' ... 
petites questions qui peuvent déconcerter le jour J et qu'il vaut mieux préparer ! 
http://www.crdp-nice.net/capesdoc/  
 
Il y avait les exercices mis en ligne en octobre 2006 : des exercices pour maîtriser l'analyse 
documentaire sous différentes formes. Maintenant, il y a des corrigés de Marie France 
Blanquet. A consulter sur le site SavoirsCDI. Cinq exercices au total pour voir le résumé 
indicatif, le résumé informatif, le résumé mixte, la synthèse. Clair et précis. Une page à 
exploiter pour la formation. 
http://savoirscdi.cndp.fr/metier/prepconcours/Blanquetresume/blanquet2corriges.htm  
 
Capes interne 2007 : le sujet 
 " Le Professeur documentaliste, médiateur culturel " tel était le thème du CAPES interne de 
documentation version 2007. Le CRDP de l'académie de Nice l'a mis en ligne. 
http://www.crdp-nice.net/capesdoc/  
 
Mention complémentaire 
Pour ceux qui s'inscrivent à la Mention complémentaire en documentation, ceux qui veulent la 
faire valider (validation des acquis)... le texte des modalités et les textes qui encadrent 
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l'exercice sont au BO n°8. Vous trouverez le montant de la prime allouée, les modalités 
d'exercice de cette activité complémentaire. Sans commentaire. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/8/MENH0700233A.htm  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/8/MENH0700237A.htm   
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Primaire – Maternelle 
 
Lucie Gillet Stéphanie Leschiera 
 
 
 

LA TISANERIE 
Ici c'est l'endroit convivial 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/81_latisan
erie.aspx 
où l'on rassemble la doc autour du café, du thé les petites notes éparses, ce qui nous intéresse 
et qu'il ne faut pas oublier, les bonnes idées pour les projets, ce qui peut nous alimenter pour 
nos vies d'équipes et d'écoles...Bon pour que ce ne soit pas trop taché par le café, on a quand 
même essayé de ranger un peu...  
 
 

SUR LE TABLEAU D'AFFICHAGES : 
 
Accompagner le passage dans lequel enfants et parents " se séparent " :  
http://perso.orange.fr/jacques.nimier/accompagnement_rivens.htm 
L'entrée à l'école maternelle : le début d'un long voyage. Sur le site de Jacques Nimier,le 
dossier du mois de février est consacré à l'"accompagnement". Vous y trouverez plus 
spécifiquement pour le cycle I des propositions de Claude Rivens, instituteur spécialisé, afin 
de veiller à réussir au mieux ce grand moment de la première séparation. Assurer un espace 
sécurisé affectivement pour garantir de bonnes conditions favorisant les apprentissages, c'est 
presque un résumé des missions de l'école maternelle.  
 
Tutoriels pour les TICE : 
http://plasticades.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=68 
pascale Hervieu, web-master du site Plasticades, propose dans son espace téléchargements des 
tutoriels pour apprendre à manipuler Photofiltre, Gimp ...Un outil simple pour s'initier au 
traitement d'images.  
 
 

DOSSIER : Ombres et lumière  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/81_ombres
etlumi%C3%A8res.aspx 
Tout tout tout, vous saurez tout sur l'observation des ombres....Des pistes dans plusieurs 
domaines d'activités, des exemples de séquences, un entretien....  
 
DOSSIER : 
 
Voilà le printemps, les jours ont « rallongé » notablement, de quoi développer les jeux dans la 
cour autour de l'ombre et de sa portée par les belles après-midi ensoleillées... Nous vous 
proposons donc ce mois-ci un dossier sur « ombres et lumières ». Un coup de chapeau au site 
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des conseillers pédagogiques du Bas-Rhin et son projet SoleilS qui quelque part, là-bas vers 
l'Est là où il se lève, est à l'origine de ce dossier...  
 
OMBRES ET LUMIERE AU CYCLE I 
 
I- A la croisée de plusieurs domaines  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/81_Ombre
setlumi%C3%A8respart2.aspx 
 
Démarches transversales : 
 
Projet départemental SoleilS...de quoi se réchauffer 
Sur le site des conseillers pédagogiques et chargés de mission départementaux du Bas-Rhin, 
un projet original axé sur le Soleil. Cette page va s'enrichir, ne pas hésiter à la consulter, des 
ressources sont recensées dans plusieurs domaines.... 
http://www.ia67.ac-strasbourg.fr/cpd/projetdep/soleil/index.php 
 
Lumière et ombre pour éclairer le langage  
Madame Monteiller, IMF nous expose sur le site du Groupe Départemental de l'école 
maternelle 74, comment une activité scientifique peut permettre de construire des 
compétences dans le domaine de la langue (langue orale et entrée dans le langage écrit). Ou 
l'activité scientifique au service du langage. Un document très complet.  
http://gdem74.edres74.ac-grenoble.fr/article.php3?id_article=27 
 
Littérature/EPS/sciences  
Avec comme support l'album l'Ombre de l'ours (Olga Lecaye), cette démarche propose de 
permettre aux élèves de se rendre compte que tous les objets ont une ombre, que l'objet et 
l'ombre peuvent être différents, et que l'ombre est un effet de la lumière. Sont proposées 
diverses progressions adaptées à ces différents niveaux de classes : TPS-PS, MS-GS, et cycle 
2.  
http://crdp.ac-
bordeaux.fr/cddp33/sciences/ombres%20et%20lumires%20cycle%201et%202.pdf 
 
Projet transversal domaine sensoriel / domaine de la matière et des objets / domaine de la 
structuration de l'espace  
http://www.ien-mantes2.ac-versailles.fr/images/pdf.gif 
http://www.ien-mantes2.ac-versailles.fr/documentspdf/ombre-lumiere-maternelle.pdf 
 
Domaines sensoriel / de la matière / de la structuration de l'espace et du temps  
Huit Fiches élaborées par des enseignants de la circonscription de Langre (Haute-Marne) et 
rédigées par Guillaume Leconte à l'issue d'une animation pédagogique.  
http://perso.orange.fr/fc52.langres/sciences/ombre/ombrec1.htm 
 
Ombres à Frontenac  
Projet artistique et culturel mené par l’équipe enseignante de l’école maternelle Frontenac en 
mars 2006, à la suite des visites au Centre Georges Pompidou « Ombres et lumières » et à la 
Cité des Sciences « L’ombre à la portée des enfants » grâce au projet subventionné par l’IA et 
coordonné par Mme Rutily, CP arts visuels. 9 expériences nous sont présentées et sont 
illustrées de photos afin de questionner l'enfant sur ce qu'il observe.  
http://www.ien-stg1.ac-versailles.fr/eva/spip.php?article177 
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Le théâtre d'ombres  
 
Découvrir le théâtre d'ombres  
Projet mené selon un protocole « Main à la pâte » en vue de créer un spectacle d'ombres 
chinoises. La présentation d'une séquence et ses séances détaillées sont présentées sur le site 
du réseau Main à la pâte (66)  
http://www.crdp-montpellier.fr/cd66/map66/pages/activites_scientifiques/Ombres/cadre.htm 
Découvrir et vivre son ombre avec les ombres naturelles par des jeux dans la cour, puis 
apprendre à déformer son ombre, divers jeux pour l'apprivoiser pour enfin créer des ombres 
en vue de la fabrication d'un théâtre.  
http://www.chez.com/fcen48/techno/lumiere/index.html 
 
Fabriquer un théâtre d'ombres  
Ce projet peut être amené à partir d'un spectacle de théâtre d'ombres ou à partir du film 
d'animation Princes et Princesses de Ocelot ou encore à partir d'un travail sur le profil en arts 
plastiques par exemple.  
http://themamaternelle.free.fr/projets/theatre_ombres.html 
 
Ombres et lumières en arts visuels  
 
Entrer dans la nuit !...  
Décod'Art le magasine du sens caché de l'Art de France 5 nous propose une sélection 
d'oeuvres à proposer à nos élèves sur cette thématique de la nuit, de l'obscurité, des éclairages 
: de Van Gogh à De La Tour, en passant par Ernst, etc. Christiane Herth, professeur agrégée 
d'arts plastiques et 
 directrice adjointe de l'IUFM de Paris, nous propose des pistes pédagogiques diversifiées 
pour apprendre et jouer avec la lumière. Pour les jeunes enfants nous indique-t-elle la lumière 
est souvent associée à la fête, au merveilleux...  
http://education.france5.fr/decodart2/index.html 
 

II- ombres et lumières... sous l'angle plus spécifique de la découverte du monde   
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/81_Ombre
etlumi%C3%A8repartie3.aspx 
 
Des séquences construites  
 
Résolutions de problèmes au travers d’activités sur les ombres, le soleil et les lampes de 
poche : 
Maryse Garrigou enseignante à Baulne nous propose sur le site de l’Inspection 
départementale La Ferté Allais, dans le cadre d’une page sur les résolutions de problèmes à la 
maternelle, un large choix d’activités à mettre en place avec les compétences associées. Un 
document très complet.  
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/ien-
lfa/lfa/pages/mai05/Sequence%20ombres%20et%20lumiere.htm 
 
Une séquence MAP : 
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À partir d’observation d’ombres dans la cour, réalisation d’ombres en classe, observations, 
mise en relation de celles-ci pour relier une action à des conséquences. 4 séances sont 
élaborées par Eric Ciaravolo, Laurence Etienne, Andrée Dumas-Carré et Sabine Laurent.  
http://www.lamap.fr/?Page_Id=6&Element_Id=5&DomainScienceType_Id=14 
 
La notion d’ombre, différenciation entre ombre portée et ombre propre : 
Dans le cadre du Plan de rénovation des sciences en Lozère , le site Le doigt dans l’engrenage 
propose des fiches séquences. Celle-ci est construite en 5 séances s’ouvrant en prolongement 
sur le théâtre d’ombres et un questionnement sur simuler le système solaire.  
http://sciences.ecoles48.net/frameset.php3?url=fiches/sequences/s_lum_1.htm 
 
La propagation rectiligne de la lumière : 
Par la même équipe.  
http://sciences.ecoles48.net/frameset.php3?url=fiches/sequences/s_lum_3.htm 
 
L’observation des effets de lumière, 3 séquences : 
 
Concoctées par le réseau des écoles de la Vienne, 3 modules d’activités : qu’est ce qu’une 
ombre, comment faire jaillir une ombre de la taille et la forme souhaitée, peut-on créer et faire 
varier des ombres ?  
http://alecole.educ.cg86.fr/lamapnat/celle/modcellombre.htm 
 
Ombre et lumière, séquences détaillées par année de cycle : 
Vincent Lagarde (Corse Sud) nous propose deux modules dont les contenus sont adaptés à 
chaque tranche d’âge.  
http://www.ac-bordeaux.fr/Primaire/40/ia/tyrosse/0400759H/pages/sommairepag.html 
 

Des travaux dans les classes : 
 
Dans une classe de moyenne et grande section du Val de Marne, une séquence d’activités est 
proposée.  
La problématique initiale en est que pour voir on a besoin de la lumière. Se posent les 
questions d’attraper la lumière, de l’arrêter, de l’utiliser pour faire des ombres.... 
http://www.ac-creteil.fr/IA94/sciences/aides/defis/reponse_ombre_lumiere.htm 
A partir d’observations directes et comme pour le lien précédent d’une boite noire, 
proposition d’une séquence sur le site de l’IUFM de Créteil. Le prolongement proposé est la 
réalisation d’un théâtre d’ombres.  
En complément de cette séquence, un descriptif des objectifs notionnels et des activités et 
supports d’activités y correspondant. 
http://stsp.creteil.iufm.fr/article19.html 
http://st.creteil.iufm.fr/contenus/physique_techno/lumiere.htm#1 
 
Fabienne Rappinet de l’école maternelle Pasteur, à Villepinte expose sa séquence (9 séances) 
sur la lumière et les ombres. La finalité est de fabriquer une diapositive.  
Voici ce qu’en dit la maitresse : « Cette étude des ombres a duré deux mois, les enfants ont 
continué à jouer avec la transparence en activités plastiques libres pendant un bon moment. Je 
les ai vus dans la cour essayer de modifier des ombres (arbres, enfants, ballons...) et venir 
m’interroger sur ce qu’ils observaient car avec les ombres provoquées par le soleil, cela ne 
"marchait" pas comme avec nos lampes dans la classe. » 
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http://lamap93.free.fr/preparer/rf/rf-00-01ind.htm 
 
Dans une classe de GS, deux fiches ressources récapitulant des exemples de situations 
problèmes, d’hypothèses faites par les élèves, d’expériences. Le bilan rapporté des difficultés 
rencontrées par le maître peut nous aider à éviter les mêmes écueils  
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/Disciplines/Sciences/Esp_ress/Fiches/Ombre1.htm 
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/Disciplines/Sciences/Esp_ress/Fiches/Ombre2.htm 
 
Des retours d’école ayant mené la même séquence : Sur Sciences en ligne, site collaboratif de 
l’association Educ@sciences, plusieurs écoles échangent autour des situations mises en place 
sur la lumière. Leurs échanges semblent fructueux et son étayés de photos, dessins d’enfants. 
Ces regards croisés nous aident à élaborer nos propres séances. On regrette tout de même de 
ne pouvoir accéder à la séquence originelle dont les droits sont restreints.  
http://www.educasciences.org/sciences_en_ligne/rubrique.php3?id_rubrique=23 
 
L’émergence des représentations sur l’ombre et l’évolution de celles-ci : 
Deux enseignantes de GS et MS, Sophie Verbrugghe et Fatiha Boutaleb de l’académie de 
Versailles nous exposent leurs démarches pour faire émerger des questionnements sur l’ombre 
chez leurs jeunes élèves.  
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/ec-publiques-rueil/lumiere_ombres.htm 
 
En Lozère dans le cadre du plan de rénovation des sciences, Nicole Rousson témoigne du 
projet mené au groupe scolaire de Mende en trois temps : une phase de découverte, un temps 
de rencontre inter-écoles et l’institutionnalisation des savoirs repris en classes sous forme 
d’ateliers.  
http://sciences.ecoles48.net/frameset.php3?url=dde/lumiere/temoignage/rousson_c1_gs/ 
 
Astronomie : 
L’astronomie proprement dite n’est pas « au programme » du cycle I cependant il semble 
dommage une fois les questions émergeant que ce soit autour du soleil après l’observation des 
ombres, du phénomène jour / nuit par rapport à la lumière de s’économiser quelques pistes...  
http://www.ien-mantes2.ac-versailles.fr/documentspdf/astronomie-c1.pdf 
 

III- Une sitographie thématique : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/81_Ombre
etlumi%C3%A8resitographie.aspx 
 
Ombres et lumières, l’expo : 
 
La Cité des sciences et de l’Industrie. Une expo pour les enfants de 5 à 12 ans axée sur un 
parcours à la fois artistique, scientifique et culturel. L’enfant est entrainé dans une fiction 
créée autour d’une maison et de son propriétaire : Archibald Ombre, professeur, rêveur, poète 
et collectionneur d’ombres. Archibald s’est absenté mais chaque pièce de sa villa garde la 
trace de sa passion et dévoile une part de l’ombre : l’ombre du corps en mouvement dans le 
grand salon, l’ombre objet de curiosités dans ce qui fut autrefois sa chambre, l’ombre sujet 
d’expériences dans le laboratoire, l’ombre plastique dans la cuisine, l’ombre porte ouverte sur 
les étoiles et l’imaginaire dans la serre et le jardin.... 
Explorez vous mêmes, grâce à la visite virtuelle, une foule d’idées vous attendent ! 
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/ombres_lumieres/visite/pan1.html 
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Princes et Princesses, le film de Michel Ocelot : 
Découvrez les secrets de fabrication du petit bijou de Michel Ocelot, retrouvez les 
personnages du film… Et même la possibilité de réaliser un conte interactif.  
http://www.cinemaodyssee.com/tonodyssee/2_acc_film.html 
 
Jeux d’ombres en forêt : un jeu coopératif : 
Les nains se cachent dans les ombres des arbres, mais la lumière se déplace. Une bougie se 
déplace dans le noir de la forêt et cherche à débusquer les petits nains de leurs cachettes.  
Si un nain est touché par un rayon de lumière, il est pétrifié et ne peut plus bouger. Les autres 
nains essaient de le délivrer en attendant que la lumière s’éloigne suffisamment et en le 
rejoignant lorsqu’il se retrouve à nouveau dans l’ombre. Les nains veulent se réunir tous 
derrière un même arbre tandis que la lumière cherche tous à les envoûter. Qui va gagner, la 
lumière ou les nains ?  
http://www.toutallantvert.com/jeu-dombres-en-foret-jeu-de-lumieres-cooperatif-p-
445.html?page=4 
 

UN ENTRETIEN AVEC ALAIN MORITZ 
Pour compléter cette compilation de ressources de la toile, un entretien chaleureusement 
accordé par Alain Moritz IMF à Colmar. Avec lui devisons autour de l'astronomie.  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/81_Ombre
setlumieresMoritz.aspx 
Entretien Astronomie:  
Alain Moritz est enseignant/ IMF en GS à Colmar, il a mené un projet très abouti sur Ombres 
et Lumière durant l'année scolaire 2002-2003 avec des questionnements en astronomie. Il 
partage avec nous son expérience sur le sujet... 
 
CP : Peux-tu nous préciser dans quel contexte est né ce projet ? 
 
A.M : Le village des sciences au Salon du livre de Colmar en novembre 2002 mettait en 
valeur le travail d’une poignée d’enseignants de maternelle dans le domaine de la découverte 
du monde de la matière et des objets ainsi que de certains phénomènes célestes évoqués dans 
les albums de la jeunesse… Mireille HARTMANN (consultante « La main à la pâte ») et 
Pierre LENA (astrophysicien, co-fondateur de « La main à la pâte ») étaient nos invités de 
marque… 
 

CP : l'astronomie n'est pas tout à fait au « programme » du cycle I, quelles ont été tes 
motivations à l'inscrire dans tes projets?  
AM : Un intérêt personnel forcément mais aussi l’envie d’emmener les gamins dans un petit 
voyage dans le ciel pour leur montrer que la littérature sur le sujet s’inspire des phénomènes 
réels dont certains pouvaient leur être expliqués…  
 

CP : Le fait d'enseigner en zep joue-t-il dans ce choix ?  
A.M : Je dirais non, je l’aurais fait ici ou ailleurs.  
 

CP : Puisque nous t'avions contacté au départ pour cette question, quelle est la référence 
pédagogique indispensable sur le sujet?  
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A.M : « L’astronomie est un jeu d’enfant » ainsi que « Explorer le ciel est un jeu d’enfant » de 
Mireille Hartmann sont les deux ouvrages qui témoignent le mieux de la richesse du sujet et 
qui présentent de nombreuses expérimentations généralement simples, parfois très élaborées. 
Il faut adapter ces pistes à chaque classe. Il est vrai que c’est plus facile pour celles qui sont 
habituées à une démarche expérimentale. Ceci dit, Mireille ne donne pas de pistes concernant 
la conduite de la classe, c’est à l’enseignant de s’organiser entre les manipulations collectives 
et individuelles et la mise en forme des traces de l’expérimentation… 
 

CP : Comment s'articule ta progression , quelles questionnements peuvent émerger de 
cerveaux de jeunes enfants ?  
A.M :Pourquoi la Lune change de forme ? Pourquoi on ne la voit plus ? Pourquoi parfois, on 
la voit le jour ?  Pourquoi parfois, on la voit pas la nuit ? 
 

CP ! Axes-tu ta préparation sous un angle particulier ?  
A.M : Je prends toujours le temps de réfléchir au vocabulaire mais les objectifs visent aussi 
les connaissances et les savoir-faire 
 

CP : En classe, tes élèves t'ont-ils surpris? 
A. M :Pas par leur questionnement mais par une certaine fascination au moment d’observer 
certains phénomènes (la Lune au télescope, le télescope lui même, les tâches solaires, une 
phase de Vénus, le planétarium)… 
CP : T'ont-ils emmené vers des questionnements que tu n'avais pas imaginé au départ? 
A.M : Non sauf l’un d’entre eux personnellement passionné par l’astronomie et qui avait 
trouvé des réponses auprès de  parents bienveillants…Celui-là a poussé le maître jusqu’à 
poser le problème de la succession du jour et de la nuit (nous avons modélisé la chose en 
« cachette » car c’est une notion parfois difficile à comprendre au cycle 3)…  A l’opposé, j’ai 
pris le temps de reconduire plusieurs fois des expériences simples (jouer avec des ombres) 
avec des enfants qui ne percevaient pas le lien entre un objet, l’ombre de cet objet et une 
source lumineuse…  
 

CP : des retours au niveau des familles, des parents? Pour une fois que l'école propose que les 
enfants soient dans la lune.... Les parents étaient aussi  curieux et étonnés que les enfants en 
mettant l’œil au télescope dans la cour. Leur connaissance sur le ciel m’a semblé pauvre. 
 

CP: tu as plusieurs années d'expérience dans ce domaine, peux-tu mesurer l'intérêt de ces 
activités et le bénéfice en terme d'apprentissages pour tes élèves ? Je n’ai pas reconduit ce 
thème depuis (sauf la partie ombres et lumière), je pense qu’habituer dès la maternelle les 
enfants à la démarche expérimentale et à l’observation des phénomènes à caractère 
scientifique (la matière, le vivant…) ou des objets technologiques est forcément bénéfique à 
commencer sur le plan culturel. Il s’agit de rendre nos enfants curieux et susciter le 
questionnement …L’astronomie n’est pas le sujet le plus facile mais je voulais « sortir des 
sentiers battus »… 
 
L’étude des phases de la Lune a montré que plus de 80% des enfants interrogés s’approprie 
l’idée de la permanence de la petite planète. Je suis convaincu qu’une part non négligeable de 
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ces élèves est parvenue à mettre en mots cette idée en pensant : « Je sais qu’elle existe encore, 
elle ne disparaît pas comme ça même si je ne la vois plus » . Ceux-là savent sûrement remettre 
en cause leur toute première perception. Les plus passionnés d’entre eux, ont été capables de 
généraliser les conséquences du phénomène d’ombre propre en commentant un « clair de 
Terre » sur une photographie ou une phase de Vénus effectivement observée au télescope un 
matin de décembre… 
(citation extraite du bilan réalisé par Alain Moritz de son projet) 
 
CP : On a l'impression que mener ce genre de projet nécessite de la part de l'enseignant un 
certain investissement personnel, être bien à jour sur ses propres connaissances déjà, comment 
convaincre les collègues qui craignent de ne pas être « spécialiste «  du sujet ? 
A.M : Il est évident que si l’enseignant ne fait pas lui même la distinction entre l’ombre portée 
d’un objet et l’ombre propre d’un objet par exemple, il est préférable de travailler sur d’autres 
concepts (mieux maîtrisés) plutôt que de réinventer la science… Ceci dit, je ne crois pas non 
plus qu’un doctorat en astrophysique soit indispensable…  
 

CP : Quel est le regard porté par l'institution, t'inscris-tu dans une démarche particulière quant 
à la pratique des sciences?  Les documents d’application des programmes donnent maintenant 
des pistes claires aux enseignants dans ce domaine, plus d’excuses… Le site lamap est une 
ressource précieuse. La pratique des sciences (Découvrir le monde du vivant, de la matière, 
des objets… des phénomènes naturels) doit se développer autant que tous les autres domaines 
à l’école maternelle et en cohérence avec eux.  
 
 
 
 

 67



Primaire – Ecole élémentaire 
 
Patrick Picard – Pierre Marie Lasseron 
 
 

Bonne nouvelle pour tous les instits en fin de carrière : Robien : cure de 
jouvence gratuite 
 
 
Patrick Picard 
 
« Avec le vocabulaire, c’est un cycle de réforme qui se clôt ». Voilà la philosophie du 
ministre, telle que présentée par lui-même le 14 mars à l’occasion de la publication du rapport 
de M. Bentolila sur l'acquisition du vocabulaire à l'école élémentaire. Il a également annoncé 
qu’ une circulaire sur l'acquisition du vocabulaire à l'école primaire sera signée et publiée 
dans les prochains jours et «d'adapter rapidement les programmes de l'école primaire à ces 
nouvelles orientations » le 2 avril. 
 
Le ministre a affirmé que « l'École a le devoir de donner à chaque enfant les moyens de parler 
et de penser en utilisant toute la gamme de sens dont notre langue est riche ».  
Beau programme.  
« Oui, notre langue est belle, elle est riche d'un vocabulaire précis, nuancé ».  
Joli. 
« Lorsque les mots précis manquent aux élèves, c'est le sens qu'ils tentent de donner au monde 
qui s'obscurcit ».  
Magnifique 
« L'Éducation nationale ne peut condamner les élèves à cette pauvreté lexicale. » 
Ah non alors ! 
 
« Quand j'ai réformé l'apprentissage de la lecture, beaucoup m'ont reproché d'ignorer les 
questions liées au sens des mots. Eh bien, je voudrais vous faire remarquer aujourd'hui que ce 
reproche était parfaitement infondé ! Avec l'apprentissage du vocabulaire, je souhaite bien au 
contraire élargir la sphère du sens chez tous les élèves. » 
On touche au sublime de la pensée. 
 
« Il faut donc un enseignement spécifique du vocabulaire, que vous appelez joliment des « 
leçons de mots ». 
Conclusion logique, à la mesure de la puissance du penseur. Ma mère, qui est à la retraite 
depuis quelques années, m’a appelé pour me dire qu’on allait pouvoir ressortir les tableaux 
Rossignol des greniers. « Tu te rends compte, la leçon de vocabulaire… Alors, ça c’est 
l’évier…, ça c’est le lavabo, ça c’est le paratonnerre… Allez, Kevin, répète… Même dans les 
années 60 on savait que ça ne servait pas à grand chose pour ceux qui étaient les plus loin du 
langage de l’Ecole…" 
 
« Sur ce point, vous recommandez de faire appel aux outils les plus modernes pour établir ces 
listes graduées de vocabulaire, fondées sur des indices de fréquence scientifiquement établis. 
» 
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Ben oui, parce que c’est bien connu que les instits et PE ne connaissent pas les échelles de 
fréquence. Dubois-Buyse se retournent dans leur tombe. 
 
« Preuve que l'enseignement du vocabulaire peut être aussi moderne que celui du calcul ! » 
CQFD ! 
 
« Avec l'apprentissage du vocabulaire, je mets la dernière pierre à un édifice qui s'est construit 
sur la base du socle commun de connaissances. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce 
ministère, au cours de ces deux ans, a vraiment fait oeuvre utile pour replacer l'enseignement 
des savoirs fondamentaux au cœur de ses missions. » 
 
 
Voici donc entièrement décrit le monde rêvé de M. De Robien. Un monde hors du temps, hors 
de la vie sociale, des évolutions de notre société depuis 30 ans. Peut importe ce qui existe, il 
suffit de rêver de ce qui n’est plus : un monde où chacun était bien à sa place, les femmes à la 
maison, les hommes à l’atelier, les élèves bien sages et le maître sur l’estrade. La maison 
Rossignol, qui commercialisa longtemps les tableaux dont les maîtres se servaient pour la « 
leçon de vocabulaire », va pouvoir embaucher… 
 ? Rajeunissez de 30 ans avec les collections Rossignol (pub gratuite) 
http://www.collectionsrossignol.com  
 
 

Mathématiques : le point... 
 
 
Patrick Picard 
 
 
Le BO du 8 mars publie la circulaire "Robien" sur le calcul. Un texte puissant qui devrait 
rapidement passer à la postérité. Qu'on en juge (extraits) : 
- " L’enseignement du calcul doit viser à donner aux élèves des outils qui leur permettent de 
mieux appréhender le monde, de résoudre des problèmes de la vie quotidienne et d’entrer 
dans l’univers des mathématiques." 
- " (dès la maternelle) des activités sont proposées aux enfants pour faire trouver le nombre 
d’objets que contiendra une collection après un ajout ou un retrait. Les situations de partage 
équitable ou de distribution sont aussi l’occasion d’une approche implicite du sens de la 
division." 
- " L’apprentissage du calcul est inséparable de la résolution de problèmes qui offre le moyen 
d’assurer l’appropriation du sens des opérations." 
- "Les maîtres alternent les moments d’entraînement et ceux qui permettent de concevoir des 
méthodes et de comparer leur efficacité". 
- "Cet enseignement prend appui sur l’intérêt et le plaisir des élèves à apprendre et à constater 
leurs progrès". 
- "L’apprentissage (de la numération de position) doit être conduit avec le souci qu’en soit 
assurée la compréhension.  
- "Il est très important de montrer aux élèves que si le recours à la calculatrice peut se révéler 
nécessaire pour certains calculs complexes, il est d’autres situations dans lesquelles le calcul 
mental s’avère plus rapide et plus efficace.  
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- "La pratique du calcul ne s’effectue pas seulement pendant les temps de mathématiques. 
Toute occasion doit être saisie pour mettre en œuvre ce qui a été appris et le consolider (...) : 
une sortie scolaire (distances à parcourir selon les itinéraires, dépenses à prévoir, recettes à 
trouver), une fête et les dépenses qu’elle engage, les besoins de la classe (acquisitions de 
livres, de cahiers, etc.), des travaux d’aménagement qui appellent des calculs d’aires, de 
périmètres, des représentations, etc. 
 
On le voit, les maîtres d'école qui se confrontent chaque jour aux difficultés de leurs élèves 
vont sans nul doute pouvoir arrêter de se creuser la cervelle, tant les recommandations de la 
circulaire sont lumineuses ! 
 
Plus insidieux, mais pas nouveau dans la loi : le dernier paragraphe : " Afin de stimuler et de 
valoriser les bonnes pratiques, tant pour ce qui concerne le calcul mental, le calcul posé que le 
calcul instrumenté, au cycle II et au cycle III, des expérimentations conçues dans le cadre de 
l’article L. 401-1 du code de l’éducation pourront être mises en place.". Seuls les initiés 
peuvent décoder : il s'agit de la possibilité, ouverte par la loi depuis 2005, qui permet des 
expérimentations dérogatoires au programme. Il s'agit là d'un clin d'oeil appuyé du ministre à 
ses amis, lobbyistes infatigables, qui réclament le retour des Instructions Officielles de 1923. 
 
On pourraitdonc dire "tout ça pour ça". Une fois de plus, le vacarme médiatique ne débouche 
pas sur grand nouveauté, sinon la sempiternelle réaffirmation qu'il suffirait d'un peu de bon 
sens pour faire disparaître les difficultés scolaires. il faut dire que le document qu'avait 
commandé le ministre pour préparer le terrain avait été accueilli d'une manière fraiche par un 
certain nombre de spécialistes, dont Guy Brousseau qui concluait son propos ainsi : "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" 
 
La loi de 20005 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CEDUCATL.rcv&art=L401 
-1 
L’avis de Guy Brousseau 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/80CalculRobienimposesesid%C
3%A9es.aspx  
 
-> La circulaire publiée au BO 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/10/MENE0700408C.htm  
 
Le dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/maths06/index.php  
 
 
 

Ressources thématiques 
 
Pierre-Marie Lasseron 
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Français 
- Le retour de la leçon de vocabulaire ?   
Autre élément de la politique Robien, le ministre pourrait annoncer l'instauration de leçons de 
vocabulaire. Selon L'Humanité, un rapport réalisé par Alain Bentolila sera publié le 14 mars. 
Il préconise l'instauration de deux leçons de vocabulaire par semaine au primaire. 
http://www.humanite.presse.fr/journal/2007-03-07/2007-03-07-847233  
 
Langues  
- Un rapport préconise de revoir l'évaluation 
"Les pratiques d’évaluation, qu’elles soient diagnostiques, formatives ou sommatives, doivent 
évoluer pour bien correspondre aux nouveaux programmes de langues vivantes. Les objectifs 
qui y sont définis s’appuient le Cadre européen commun de référence pour les langues et 
conduisent de ce fait à centrer l’évaluation sur ce que l’élève parvient à faire dans les langues 
qu’il étudie. En d’autres termes, il lui faut « être capable de mobiliser ses acquis dans des 
tâches et des situations complexes, à l’école, puis dans sa vie », pour reprendre et élargir à 
l’ensemble du cursus le premier objectif général que la maîtrise du socle commun de 
connaissances et de compétences doit assurer dans tous les domaines. La recherche d’une 
mise en œuvre des compétences en langues vivantes dans des contextes de plus en plus 
complexes, qui implique une bonne prise en compte des références culturelles propres à 
chaque situation de communication, est donc en pleine cohérence avec une attente générale de 
la puissance publique à l’égard de l’institution scolaire". Pour l'Inspection générale, les modes 
d'évaluation pratiqués en langues ne s'accordent pas avec l'introduction du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECRL)… 
L'inspection en appelle à "une conception nouvelle de l'évaluation". Pour cela les inspecteurs 
généraux recommandent de "mettre en place, en sus de l'évaluation des compétences écrites, 
une évaluation systématique et rigoureuse des compétences orales à tous les examens en la 
corrélant aux niveaux-cibles du Cadre européen commun de référence pour les langues 
prescrits par les programmes. Mettre en corrélation la Banque d'outils de la DEPP avec 
l’échelle de niveaux et les descripteurs du Cadre européen commun de référence pour les 
langues". 
Ils souhaitent aussi voir élaboré un livret de compétences permettant de garder la trace des 
acquis tout au long de la scolarité. Un effort de formation des enseignants à l'évaluation, par 
exemple à la distinction entre évaluation de la performance et construction d'une compétence, 
leur semble nécessaire. 
http://media.education.gouv.fr/file/45/2/4452.pdf  
 
 
Mathématiques   
- Les maths ont 20 000 ans 
Les maths ont-elles 20 000 ans ? Alors que la numération n'aurait que  5 000 ans, deux os 
retrouvés au Congo belge, à Ishango, portent des traces de séries d'encoches. D'après Le 
Monde, il s'agit des traces d'activités mathématiques les plus anciennes.  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-877143@51-877260,0.html  
 
- La circulaire sur le calcul est publiée, (20 000 ans plus tard) 
Le B.O. du 8 mars publie la circulaire sur le calcul. Basée sur le rapport de la Commission  
réunie par l'académie des sciences, elle introduit les 4 opérations dès la maternelle. "Très tôt, 
l’enfant manifeste des compétences relatives aux quantités et à leur expression par des 
nombres" déclare le texte, faisant allusion à la théorie de S. Dehaene. "L’acquisition de la 
suite orale des nombres commence dès la petite section de la maternelle et se poursuit en 
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moyenne et grande sections... Des problèmes simples peuvent aussi les conduire à déterminer 
combien d’objets il faut ajouter ou retirer à une collection pour obtenir un nombre donné. Les 
situations de partage équitable ou de distribution sont aussi l’occasion d’une approche 
implicite du sens de la division". Le texte instaure 15 minutes de calcul mental par jour. Pour 
le calcul posé il recommande une progression. "Comme l’a rappelé l’Académie des sciences, 
l’enseignement du calcul doit se faire selon une gradation en complexité entre maternelle et 
fin d’école primaire. Ainsi, au cycle 2 les élèves apprennent à effectuer des additions, des 
soustractions, des multiplications sur des petits nombres ; dès ce niveau, la division de deux 
nombres entiers simples est introduite à partir de situations concrètes en liaison avec 
l’apprentissage de la multiplication. La maîtrise des techniques opératoires des quatre 
opérations - addition et soustraction de nombres entiers et décimaux, multiplication de deux 
nombres entiers ou d’un nombre décimal par un nombre entier, division euclidienne de deux 
entiers - est un objectif important du cycle 3. À ce niveau, une première approche de la 
division décimale peut être faite en introduisant le quotient décimal d’un nombre entier par 2, 
4 et 5".   
? La circulaire  

  http://www.education.gouv.fr/bo/2007/10/MENE0700408C.htm
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/maths06/index.php  
 
 
Sciences   
- L'Année polaire 
La grande diversité des recherches conduites dans les régions polaires, leur caractère 
pluridisciplinaire et nécessairement international, l'importance des enjeux, la part de rêve et de 
mystère qui entoure ces régions font de l'Année Polaire Internationale un support idéal pour 
amener les jeunes à s'intéresser aux sciences et aux métiers de la recherche et notamment aux 
métiers technologiques qui ont une place importante dans l'exploration polaire. 
EducaPoles est le site éducatif de l'IPF. Il vise à sensibiliser les jeunes et le monde éducatif à 
l'importance des Régions Polaires et aux changements climatiques en proposant des outils et 
projets pédagogiques adaptés. 
http://www.annee-polaire.fr/  
http://www.educapoles.org/?lg=fr  
http://www.institut-polaire.fr/  
 
Education civique  
- Le blog de la présidentielle 
"La campagne expliquée aux enfants". Les Clés de l'actualité, avec le Clémi, et ouvrent un 
blog consacré à l'élection présidentielle. Objectif : aider les jeunes à en comprendre les enjeux 
et à se repérer dans le paysage politique. Un quiz, des fiches, une présentation des partis 
politiques, rendent la campagne plus compréhensible.  
Les Clés de l'actualité souhaitent, cette année encore, faire voter les lycéens pour les deux 
tours. L'objectif de l'opération est de leur faire vivre grandeur nature ce  qu'ils apprennent en 
instruction civique, de s'intéresser à la  campagne et au programme des candidats. Le 
magazine couvrira donc le vote et rendra compte bien entendu du résultat, mais aussi de la  
façon dont cela s'est organisé dans les établissement, dont cela a  été ressenti par les élèves et 
les enseignants, ce qu'ils en ont tiré. Pour cela Les Clés de  
http://milanweb.typepad.com/presidentielles2007/  
http://www.clesactualite.com/  
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Histoire   
- Les présidentielles sur France 5 
" Connaissez-vous l'histoire de nos présidents ? Savez-vous quand la France a désigné son 
premier Président de la République ?"  Le site spécial ouvert par France 5 apprend tout cela 
grâce à des quiz. Il oriente vers les problématiques de la campagne. Il fait saisir la dimension 
historique de la fonction présidentielle avec des documents de qualité, comme ces discours 
historiques, de Coty à Chirac, téléchargeables au format mp3.   
http://education.france5.fr/index.cfm?EspId=3&DiscId=45&objid=15865#15865  
http://milanweb.typepad.com/presidentielles2007/  
 
- Les chroniques du ghetto de Varsovie 
De 1940 à 1943, le ghetto de Varsovie est isolé du monde, assailli parla faim, le froid, la 
maladie et la terreur. Pourtant, autour de l'historien Emmanuel Ringelblum, un petit groupe 
accumule des documents sur la vie du ghetto. Ces "archives Ringelblum" sont parvenues 
jusqu'à nous. Près de 6 000 pièces originales sont présentées par le Mémorial de la Shoah 
jusqu'au 29 avril.  
A l'occasion de cette exposition exceptionnelle, le Mémorial organise un cycle de projections 
conférences. 
http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/ringelblum/shoah/index.htm  
 
 
Arts plastiques  
- Arts : Symposium sur les effets de l'éducation artistique 
En janvier dernier, Paris a accueilli un important colloque sur les enseignements artistiques. 
Après la publication dela synthèse des travaux, les vidéos de l'ensemble des sessions du 
"Symposium européen et international de recherche : évaluer les effets de l'éducation 
artistique et culturelle" sont maintenant en ligne.  
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/IDD9E5FC50EAF95536C125
70D7004A1A24?OpenDocument&L=1  
 
Rappel : Le symposium dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index180107_ArtsBilandusymposiumderec
herchesurleducationartistique_.aspx  
 
 
- Art(é)fac : Laissez entrer la culture 
Organisé par le CDDP du Val d'Oise le 21 mars, Art(é)fac souhaite faire se rencontrer et 
échanger les enseignants et les professionnels du secteur culturel. Le matin des débats sur 
l'action culturelle sont programmés. L'après-midi ce sont des ateliers qui prendront le relais. 
http://www.artefac.ac-versailles.fr/  
 
 
Education Physique et Sportive   
- Le rugby une mondialisation inachevée 
" La coupe du monde de rugby qui se déroule en septembre et octobre 2007 en France 
rassemblant 20 équipes issues des cinq continents est présentée par les organisateurs comme 
le troisième événement sportif mondial. La manifestation doit attirer plus d’un million de 
spectateurs dans les 12 stades où sont disputés les 48 matchs de cette compétition planétaire, 
mais on estime à 4 milliards le nombre de téléspectateurs cumulés qui suivront les épreuves 
relayées par 250 chaînes de télévision. Le rugby ne s’est cependant pas véritablement 
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implanté sur l’ensemble de la planète comme d’autres disciplines olympiques. A la différence 
du football devenu le sport collectif le plus universel, le rugby a connu une diffusion plus 
limitée et son implantation territoriale se concentre surtout dans quelques pays européens et 
de l’hémisphère sud qui lui confèrent un particularisme évident, même si les situations 
établies lui permettent de renforcer son inscription dans une culture médiatique monde". Sur 
le site des Cafés de géographe, Jean-Pierre Augustin analyse cette distorsion entre l'espace 
réduit du rugby et son expansion médiatique. Un écart qui est lié aux industries médiatiques et 
qui génère un choc en retour sur les pratiques sportives.  
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=938  
 
 
Pédagogie  
- Des séquences pour le TBI 
Le tableau blanc interactif (TBI) connaît un beau succès dans l'enseignement.  En effet il 
permet dans certains cas de "moderniser" le cours traditionnel, dans d'autres d'initier des 
leçons innovantes où les élèves s'investissent. Le Café pédagogique s'est fait l'écho de ces 
expériences. Stéphane Guihard ouvre un site qui appelle à regrouper de séquences 
pédagogiques utilisant le TBI dans l'enseignement primaire.  
http://tice.apinc.org/index.php?lng=fr  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/pratiques_55_Tableauinteractifuno
utildemutualisationaccessible.aspx  
 
- PrimTICE  
La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 confirme 
l’importance des TIC dans l’enseignement :  «  la maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication »  est l’une des 7 composantes du « socle commun de 
connaissances et compétences » qu’il devient indispensable d’avoir acquis à la fin de la 
scolarité obligatoire. Pour accompagner ces décisions,  le dispositif PrimTICE a été mis en 
place afin de permettre le repérage, la description, l’indexation et la mutualisation d’usages 
des TICE dans le premier degré. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/primaire/usages_primaire/primtice4551/  
http://primtice.education.fr/  
 
- L'absence de perspective plombe la jeunesse française 
"Le niveau réel d’un pays se mesure à l’attention qu’il accorde à ses enfants, à leur santé et à 
leur sécurité, à leur situation matérielle, à leur éducation et à leur socialisation, ainsi qu’à leur 
sentiment d’être aimés, appréciés et intégrés dans les familles et les sociétés au sein 
desquelles ils sont nés". Armée de cette vision, l'Unicef a osé faire un palmarès du "bien – être 
des enfants dans les pays riches". Et, disons le tout de suite, mieux vaut être un jeune Polonais 
que Français : la France est 16ème sur 21.  
 
Oui mais comment mesurer ce bien-être ? Pour cela l'organisation a retenu 6 critères : le bien-
être matériel, la santé, la relation avec la famille, les comportements à risque,le bien-être 
subjectif et le bien-être éducationnel.  
 
" Qu’a-t-on à gagner à mesurer et à comparer le bien-être des enfants dans différents pays ? 
Un axiome nous donne la réponse : "Pour améliorer quelque chose, prends en d’abord la 
mesure". Alors que la France a supprimé la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, l'étude de 
l'Unicef invite à s'occuper de tous les jeunes jusqu'à leur majorité. 
http://www.unicef-icdc.org/cgi-bin/unicef/presscentre/presskit_down.sql?IDEvent=51  

 74

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=938
http://tice.apinc.org/index.php?lng=fr
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/pratiques_55_Tableauinteractifunoutildemutualisationaccessible.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/pratiques_55_Tableauinteractifunoutildemutualisationaccessible.aspx
http://www2.educnet.education.fr/sections/primaire/usages_primaire/primtice4551/
http://primtice.education.fr/
http://www.unicef-icdc.org/cgi-bin/unicef/presscentre/presskit_down.sql?IDEvent=51


 
Profession  
- Le sexe tabou à l'Ecole 
"Normalement à l'école, le corps doit se faire le plus discret possible : l'organicité du corps, le 
bruit parasite, l'odeur, l'excitation, le relâchement, les mouvements, sont à peine tolérés… 
L'irruption du corps sexué y apparaît totalement incongrue : dans l'école le corps ne doit pas 
être objet d'attention, et là, non seulement il le devient, mais en plus il est dangereux". Cette 
réflexion de Claude Lelièvre ouvre un dossier sur la sexualité à l'école dans le dernier numéro 
de Fenêtres sur cours. 
Le magazine signale que l'éducation sexuelle est ultra-minoritaire dans les écoles. Même la 
question de l'entretien des toilettes semble taboue.  
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FsC296.pdf  
 
- La dernière attaque de Robien ? 
" Le ministre de l’Education Nationale a annoncé la tenue d’un Conseil Supérieur de 
l’Education jeudi 22 mars qui devrait se prononcer sur des modifications importantes des 
programmes de l’école élémentaire" annonce le Snuipp. Le syndicat dénonce la procédure et 
le contenu de la mesure.  
Pour le Snuipp, "aucune proposition, aucune concertation, n’ont été présentées aux 
organisations syndicales et aux enseignants du 1er degré… Le SNUipp estime inadmissible 
que de telles modifications soient préparées en catimini et adoptées dans la précipitation en 
mettant les acteurs de l’école devant le fait accompli sans tenir compte de leur expérience 
professionnelle". 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4371  
 
 
- Le maître qui laissait les enfants rêver 
France 3 diffusera le 29 mars à 20h50 le film de Daiel Losset sur Célestin Freinet. Peu de 
pédagogues ont autant marqué l'Ecole que l'instituteur de Saint-Paul de Vence. Le film retrace 
sa vie, ses combats contre l'extrême-droite, ses recherches pour inventer une pédagogie 
nouvelle. 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-cooperatif/espace_organisation/actu/tv-cine/le-
maitre-qui-laissait-les-enfants-rever/  
 
- 48ème Congrès Freinet  
Du 17 au 20 août, c'est à Paris que le Mouvement Freinet réunira ses partisans. Nul doute 
qu'on y parlera du nouveau ministre et de l'avenir d'une école "qui donne à chaque enfant les 
moyens de construire ses apprentissages". On peut s'inscrire et transmettre l'invitation dès 
maintenant. 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-
cooperatif/espace_organisation/rencontres/congres/  
 
- Intégration professeur des écoles 
Le Journal officiel du 6 mars publie deux arrêtés fixant le contingent et la répartition des 
postes au concours interne de professeur des écoles (2 934) et de la liste d'aptitude pour 
l'intégration des instituteurs dans ce corps (17 561). 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENH0700403A  
 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENH0700404A  
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- Promotions dans l'enseignement privé 
Le Journal officiel du 6 mars publie deux arrêtés fixant le contingent et la répartition entre les 
départements des promotions à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de 
maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENF0700361A  
 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENF0700362A  
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Enseignements artistiques 
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Arts plastiques 
 
Elisabeth Laurent 
 
 

A la une : Sculpture commémorative 
L’académie de Lyon propose une  large bibliographie et une collection de sites internet pour 
trouver de la documentation et des images à propos de la Sculpture Commémorative. Ces 
ressources sont plus particulièrement destinées aux élèves de terminale option de spécialité. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-plastiques/index.html  
 
 

Pour le prof 
 
Art(é)fac : Laissez entrer la culture 
Organisé par le CDDP du Val d'Oise le 21 mars, Art(é)fac souhaite faire se rencontrer et 
échanger les enseignants et les professionnels du secteur culturel. Le matin des débats sur 
l'action culturelle sont programmés. L'après-midi ce sont des ateliers qui prendront le relais. 
Le programme 
http://artefac.ac-versailles.fr  
 
Vanités du XXI siècle  
Sur le site de l’académie de Rouen, les élèves de 3e du Collège Pablo Picasso de Saint-
Etienne du Rouvray exposent leurs tableaux. En associant des objets contemporains de notre 
époque à valeur symbolique ils devaient réaliser une Vanité du XXI ème siècle, en 2D et 
selon une technique libre. 
http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/galerie_virtuelle/pablo_picasso/vanites/vanites.htm  
 
 

Vie de la discipline 
 
Symposium sur les effets de l'éducation artistique 
En janvier dernier, Paris a accueilli un important colloque sur les enseignements artistiques. 
Après la publication de la synthèse des travaux, les vidéos de l'ensemble des sessions du 
"Symposium européen et international de recherche : évaluer les effets de l'éducation 
artistique et culturelle" sont maintenant en ligne.  
Les actes et vidéos 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/IDD9E5FC50EAF95536C125
70D7004A1A24?OpenDocument&L=1  
 Le symposium dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/index180107_ArtsBilandusymposiumderec
herchesurleducationartistique_.aspx  
 
Les candidats interpellés sur l'avenir de l'éducation artistique 
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Selon l'AFP, le Forum permanent de l'éducation artistique, une structure qui réunit la Ligue de 
l'enseignement, les associations de parents (Fcpe et Peep), de syndicats, des associations 
culturelles, demande aux candidats aux élections présidentielles leur opinion sur l'érosion 
budgétaire de ces enseignements. 
Il estime "urgent que les candidats se positionnent sur la question essentielle de l'éducation 
artistique et culturelle". 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070306&key2=070306184408.jhglsqzz.xml  
 
 

Sites à découvrir 
 
Nouveau site éducatif du Louvre 
Ouvert depuis la rentrée dernière, le site du Louvre s’enrichit progressivement et vous 
propose de nouvelles sélections d’œuvres venant ainsi compléter l’offre thématique en lien 
avec les disciplines scolaires.  
Un espace « Education » est maintenant disponible permettant de rechercher les différentes 
ouvres du musée. 
Dans la recherche « Thèmes », vous pouvez découvrir les dernières mises en ligne de février, 
et créer vos propres sélections iconographiques grâce aux albums personnalisables de votre 
bureau : le bloc-notes associé à chaque notice d’œuvres vous permet d’intégrer vos 
commentaires personnels, et le diaporama, de visionner le fruit de vos recherches. Enfin, en 
effectuant des requêtes par mot-clé de date, de lieu, de technique vous pouvez profiter de 
toutes les potentialités de la recherche « Œuvres » 
Pour chaque oeuvre, une photo et une présentation courte et synthétique sont proposées. 
http://education.louvre.fr  
 
Académie de Nantes 
L’académie de Nantes vient de mettre en ligne son nouveau site. 
En avant première et à l’invitation des webmestres découvrez ce site et n’hésitez pas à donner 
votre avis 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/64121328/0/fiche___pagelibre/&RH=1158678510343  
 
 

A voir 
 
Satellites et artistes 
Quatorze photos de la terre vue par satellite, ressemblant à des aquarelles, à voir sur le site du 
JournalDuNet.. Découvrez l'oasis Terkezi au Tchad, la rivière Ghadamis en Lybie, ... 
Les photos 
http://www.journaldunet.com/science/satellite-et-artiste/satellite-et-artiste-desert-facon-
aquarelle.shtml  
 
Architecture : Tours étonnantes 
Gratte-ciel torsadé, tours penchées, jumelles en forme d’ADN. 
Les tours les plus folles vous emmènent aux quatre coins du monde. 
 
Un diaporama de l’Internaute 
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http://www.linternaute.com/savoir/les-tours-les-plus-etonnantes-du-monde/les-tours-les-plus-
etonnantes-du-monde.shtml  
 
 

Sortir 
 
Estuaire 2007 
De Nantes à Saint-Nazaire, découvrir le territoire de l'Estuaire de la Loire à travers les 
installations de 30 artistes contemporains. Un parcours à la carte ouvert à tous. Le parcours 
commencera au choix  dans l’une des deux villes, prenant en compte aussi leurs lieux voués à 
l’art, Grand Café à Saint-Nazaire, FRAC, Musée des Beaux Arts de Nantes, le lieu unique, 
Galerie des machines, ou à l’histoire, le Château des Ducs de Bretagne, Escal’Atlantic. 
Au total c’est une trentaine d’installations de très grandes dimensions, d’artistes depuis 
longtemps reconnus ou dont l’œuvre est naissante, étrangers, français ou nantais mais qui tous 
ont déjà travaillé dans le monde entier. 
Inauguration le 1ER Juin  2007 à Nantes. 
Visites de 2 Juin au 1er Septembre 
http://www.estuaire.info/  
 
Biennale de l’aquarelle  
La 3eme édition de cette manifestation se déroulera du 12 au 26 Juillet à Brioude en 
Auvergne. 
Les artistes présents 
http://www.festivaldaquarelle.com/fr/artistes.html  
Les stages et ateliers 
http://www.festivaldaquarelle.com/fr/animations.html  
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Education musicale 
 
François Jarraud 
 
 

Pour le prof  
 
Le F.P.E.A. écrit aux candidats 
Selon l'AFP,le Forum permanent de l'éducation artistique, une structure qui réunit la Ligue de 
l'enseignement, les associations de parents (Fcpe et Peep), de syndicats, des associations 
culturelles, demande aux candidats aux élections présidentielles leur opinion sur l'érosion 
budgétaire de ces enseignements. 
Dépêche Afp 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070306&key2=070306184408.jhglsqzz.xml  
 
Equipement de la salle de musique 
" Les activités musicales collectives proposées au collège supposent un cadre adapté et 
spécifique : salle insonorisée et de bonne acoustique, équipement de qualité (piano, chaîne 
Hi-Fi) auquel s’ajoute, en fonction des choix pédagogiques établis par le professeur, un 
équipement instrumental, informatique, vidéo". J.-L. Idray, IPR, met à jour son dossier 
équipement. " Il faut donc prévoir une salle vaste qui puisse permettre d’avoir deux espaces : 
un pour l’écoute, le travail en position assise; un pour le travail debout : vocal, percussion. 
L’espace global doit être suffisant pour permettre de réaliser les répétitions de la chorale 
et/ou de l’ensemble instrumental. Il convient de mettre à disposition une salle d’environ 80-
100 m2 minimum".Le document donne des conseils précis d'achat du matériel électronique. 
http://www.ac-grenoble.fr/musique/accueil/spip/spip.php?article68  
 
Le Musée de la musique  
Le Musée de la musique inaugure un nouveau parcours sonore destiné aux 7-12 ans. Les 
enfants peuvent le visiter de façon autonome grâce à un parcours guidé par casque. A noter un 
excellent livret qui retrace l'histoire des instruments de la musique classique et de la musique 
mondiale. La marimba, le didgeridou, la sanza revivent aussi à l'occasion de courtes mises en 
scène.  
http://www.cite-musique.fr/francais/musee/parcours/index.html  
 
 

Collège 
 
Chant choral et citoyenneté 
"Aussi motivant soit-il, le programme étudié n’illustre presque jamais la toute dernière mode 
du HIT PARADE et le choriste doit donc renoncer, de ce point de vue, à impressionner les 
camarades de sa classe ou de son quartier. Le jour du concert, à de très rares exceptions 
près, le choriste se trouvera perdu dans la masse et ne pourra prétendre à aucun moment de 
gloire personnelle, comme ce peut être le cas dans les autres expressions artistiques ou 
sportives. On peut dès lors s’étonner que l’activité chorale ne se soit pas éteinte, faute de 
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vocations". Alain Breuvart, IPR, souligne la dimension socialisante et civique du chant choral 
pratiqué par plus de 10 000 jeunes. 
http://www2b.ac-lille.fr/education_musicale/archives/chancit.htm  
 
Partitions pour flûte à bec 
Une sélection de partitions testées en cours pour flûte à bec. Pierre Cartier juge les pièces 
agréables et intéressantes: Suite on three notes de Kennet Simpson, Classroom Calypso de 
Michael Burnett, Jazz in the classroom d'Eddy Harvey etc.. 
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/musique/article.php3?id_article=61  
 
Exercices sur l'édition de partitions 
Avec Encore 4.5, Nicolas Martello propose des exercices pour apprendre à utiliser Encore 4.5. 
L'un d'eux vise à extraire une voix d'une partition instrumentale. 
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/musique/article.php3?id_article=74  
 
 

Lycée 
 
Musique et cinéma 
D'Alexandre Nevski d'Eisenstein au Pianiste de Polanski, le site académique alsacien offre 
des fiches pédagogiques pour une approche pluridisciplinaire des grandes œuvres. Chacune 
fait l'objet d'un dossier et d'une étude de la bande son. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_musical
e/musique/des_films/view  
 
Jimi Hendrix 
Eric Michon, IPR, propose deux superbes documents sur la musique de J. Hendrix. Une 
animation powerpoint sur la chanson "All along the Watchtower" et un véritable cédérom qui 
analyse l'œuvre d'Hendrix (attention 150 Mo !). 
http://www.ac-orleans-tours.fr/musique/HENDRIX.htm  
 
Un forum pour les profs 
"Au secours je suis e cours et j'ai tel problème". Où appeler ainsi au secours ? Le site 
académique de Rennes ouvre un forum où les enseignants peuvent demander de l'aide à leurs 
collègues sur l'épreuve musicale du bac. Ca marche ! 
http://www2.ac-rennes.fr./erm/forumsud/default.htm  
 
Les Chroniques lycéennes 
" Prenez le mot « magnifique » dans le dictionnaire, vous y trouverez : du latin magnificus « 
qui fait de grandes choses », « Qui a une beauté, une somptuosité pleine de grandeur et 
d’éclat. Remarquable, admirable en son genre.», rajoutez-y beaucoup de sensualité et vous 
aurez un parfait résumé de ce concert. La jeune artiste pleine de talent a ébloui tous les 
spectateurs venus découvrir sa nouvelle tournée « VEGETAL »" .De nouveaux comptes-
rendus de concerts sont publiés sur le site des Chroniques lycéennes. Ici il s'agit du concert 
d'Emilie Simon à Istres par le lycée Pasquet d'Arles. 
http://crdp.ac-amiens.fr/internotes/  
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E.P.S. 
 
François Jarraud 
 
 
 

A la une : Les décrets sur les décharges menacent-ils l'EPS ? 
"Cette déferlante de suppressions de forfaits AS (qui va déstabiliser de façon durable les 
Associations Sportives et le sport scolaire dans son ensemble) retire tout crédit aux 
dispositions mentionnées à l’article 3 de l’arrêté du 12 février 2007. La réalité des faits 
dévoile toute l’hypocrisie qui consiste à prétendre que c’est en commençant par supprimer 
des moyens aux Associations Sportives rencontrant « des difficultés de fonctionnement » ou 
dont « l’activité est faible » que celles-ci retrouveront de la vigueur grâce à « un projet de 
développement » dont l’élaboration est confiée à celles et à ceux – les enseignant-e-s 
d’éducation physique et sportive – auxquelles on aura préalablement retiré un (ou des) 
forfait(s) AS !".  Dans une lettre adressée au ministre de l'éducation nationale le 9 mars, le 
Snep détaille les effets de la modification des décrets de 1950 sur le nombre de postes en EPS. 
Pour 8 académies, ce sont 1200 forfaits de 3 heures qui sont supprimés à la rentrée 2007, 
représentant 200 emplois.  
 
Le Snep craint également "l'effet d'entraînement" de la réduction des DGH : les chefs 
d'établissement ne seront-ils pas tentés d'utiliser les heures d'association sportive pour ajuster 
telle ou telle discipline ?  
 
Les heures de coordination sont elles aussi menacées. " Si on considère l’attitude déjà 
adoptée par les recteurs des académies de Versailles, Rouen, Dijon, Besançon, Poitiers, 
Montpellier, Guyane, Guadeloupe, 1800 heures qui auraient dû revenir spécifiquement à la 
coordination EPS en application de la circulaire du 5 décembre 1962 et de la note de service 
82-355 du 16 août 1982 sont « retirées » ou « supprimées ». Soit 100 emplois de professeur 
d’EPS". Le Snep demande le retour des 3 heures d'AS et la reconnaissance de la fonction de 
coordonnateur.  
 
A l'origine de cette hécatombe l'arrêté du 12 février 2007 qui met en œuvre l'article 5 du 
décret du 25 mai 1950 en fixant de nouvelles modalités pour l'obtention des 3 heures 
d'association sportive. " Le chef d’établissement fixe pour l’année scolaire la composition du 
service de chaque enseignant d’éducation physique et sportive en fonction de l’activité de 
l’association sportive… L’activité de l’association sportive s’apprécie au regard des critères 
suivants : le programme de l’association sportive ; le nombre d’élèves licenciés pratiquants ;  
le nombre d’élèves licenciés participant aux rencontres et aux compétitions sportives 
organisées par l’Union nationale du sport scolaire ; l’éventuelle mutualisation par 
convention de certaines activités sportives entre établissements". Les heures ne sont donc plus 
inscrites d'emblée dans les services et l'absence de seuils objectifs permet de gérer les 
enveloppes horaires en fonction des contraintes budgétaires.  
 
Le texte est paru suffisamment inquiétant pour que les deux associations de parents d'élèves, 
Peep et Fcpe, s'associent aux démarches du Snep pour obtenir le retour de ces 3 heures jugées 
nécessaires au maintien du sport scolaire.   
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http://www.snepfsu.net/actualite/lettre/09mars07.php  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/8/MENH0700235A.htm  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENH0700231D  
 
 

Pour le prof 
 
L'EPS sur ma Game Boy ! 
Vous ne disposez pas de crédit pour acheter un PDA ? Qu'à cela ne tienne, vous pouvez 
proposer des séquences multimédia à vos élèves pendant les cours en réutilisant les vieilles 
consoles de jeu abandonnées. On en trouve d'occasion à de petits prix et des parents peuvent 
aussi en donner. Il reste ensuite à équiper la console d'une carte mémoire et à y charger vos 
documents. Cette astuce est proposée par Damien Lebegue sur le site académique rémois.  
http://www.ac-reims.fr/datice/eps/tice_eps/game_boy_damien/game_boy.htm  
 
BrevEPS 
La revue académique d'E.Marin  s'étoffe. Elle rend compte notamment des publications, des 
textes officiels, des Apsa. 
http://www.eps.ac-aix-marseille.fr/peches/breves_lettre_mars_2007.pdf  
 
Dartfish dans Tic'Edu n°3 
La Lettre d'information du ministère rend compte des nouveautés du site Educnet. Elle montre 
l'intérêt de Dartfish, un logiciel de capture et d'analyse vidéo qui permet aux élèves de se voir 
en sport.  
http://www.ac-orleans-tours.fr/eps/espace_tice/Tice_Eps_n3_fevrier_2007.htm  
 
Sport Image 
Déjà signalé sur le Café, Sport Image propose des illustrations libres de droits pour éclairer 
vos documents pédagogiques (projets eps, fiches d'ateliers, fiches d'entraînements). On y 
trouve des photos, des vidéos, des centaines de dessins, des gifs animés. Sport Image offre 
également des fiches d'ateliers prêtes à l'emploi dans de nombreuses activités.  Un site 
incontournable. 
http://www.sport-image.fr/  
 
Concours 
"Les finalités et les objectifs del'Eps ont-ils pris en compte les évolutions culturelles de notre 
pays de 1945 à nos jours ?" Voilà un des sujets du Capeps externe de 2007. Le site rémois 
offre ainsi les sujets des capeps, des agrégations (externe et interne) de ces dernières années. 
Sujets agrégation 
http://www.ac-reims.fr/datice/eps/enseignant/sujet.htm#ai  
Sujets capes 
http://www.ac-reims.fr/datice/eps/enseignant/sujet.htm  
  
 

Collège 
 
La course d'orientation au collège 
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Dominique Charles met en ligne un dossier sur la course d'orientation au collège (4ème et 3ème) 
: principes didactiques, compétences spécifiques.  
http://www.ac-orleans-
tours.fr/eps/pedagogie/Course_orientation_cycle_N2%20_les_provinces_blois.pdf  
Voir également : le cédérom de Jean-Luc Korus et Sylvie Lallet 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/66_AlaUneCoursedorientat
ion.aspx  
Cet important dossier rappelle les objectifs et compétences de la course d'orientation, en 
montre le curriculum et propose des exercices pour différents niveaux de compétences, de la 
6ème à la terminale. Pour chacun on trouvera une fiche d'évaluation.  
http://www.ac-orleans-
tours.fr/eps/pedagogie/connaissances_mutualisees/Donnees_theoriques_COURSE_ORIENT
ATION.pdf     
Le dossier spécial du Café n°31 
http://www.cafepedagogique.org/disci/eps/31.php  
 
 

Dossier rugby 
 
 
Le rugby est évidemment à l'honneur cette année du fait de l'organisation par la France de la 
coupe du monde.  
 
Le ministère a saisi l'occasion pour renforcer sa coopération avec la Fédération française de 
rugby. 
http://www.education.gouv.fr/pid383/rugby-2007-ecole-transforme-essai.html  
 
Le rugby de A à Z 
Le site de Pascal Hardy est incontournable. Créé pour les étudiants Staps de Valenciennes, il 
propose des analyses didactiques de cette activité. On y trouve des grilles de niveau de jeu, de 
comportements moteur, des exemples de situations pédagogiques, d'évaluations et bine sûr les 
textes officiels. A noter également une webographie peu commentée mais très riche. 
http://hardyp.chez-alice.fr/  
 
L'enseignement du rugby en Eps 
Le site d'Emmanuel Billi (Urstaps Nice) propose une animation sur les niveaux de jeu, les 
étapes d'apprentissage, la théorie. On appréciera les nombreuses situations pédagogiques 
accompagnées d'images animées. E Billi propose aussi un cédérom "Rugby" qui présente une 
démarche d'enseignement du rugby. Il est accompagné de Tactisoft Rugby, un utilitaire de 
création de situations tactiques animées qui vous permettra de travailler vos séquences avec 
les élèves. 
http://lomu.unice.fr/billi/pedarugby/  
 
Rugby et valeurs éducatives au collège 
21 fiches pratiques proposées par le Crdp de Bordeaux qui permettent de découvrir la maîtrise 
du ballon, du contact, des exemples de situation de jeu etc. La dernière fiche est consacrée à 
l'évaluation. 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/rugby/default.asp?menu=1&niv=6&disc=3  
  

 85

http://www.ac-orleans-tours.fr/eps/pedagogie/Course_orientation_cycle_N2 _les_provinces_blois.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/eps/pedagogie/Course_orientation_cycle_N2 _les_provinces_blois.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/66_AlaUneCoursedorientation.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/66_AlaUneCoursedorientation.aspx
http://www.ac-orleans-tours.fr/eps/pedagogie/connaissances_mutualisees/Donnees_theoriques_COURSE_ORIENTATION.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/eps/pedagogie/connaissances_mutualisees/Donnees_theoriques_COURSE_ORIENTATION.pdf
http://www.ac-orleans-tours.fr/eps/pedagogie/connaissances_mutualisees/Donnees_theoriques_COURSE_ORIENTATION.pdf
http://www.cafepedagogique.org/disci/eps/31.php
http://www.education.gouv.fr/pid383/rugby-2007-ecole-transforme-essai.html
http://hardyp.chez-alice.fr/
http://lomu.unice.fr/billi/pedarugby/
http://crdp.ac-bordeaux.fr/rugby/default.asp?menu=1&niv=6&disc=3


Le rugby une mondialisation inachevée 
" La coupe du monde de rugby qui se déroule en septembre et octobre 2007 en France 
rassemblant 20 équipes issues des cinq continents est présentée par les organisateurs comme 
le troisième événement sportif mondial. La manifestation doit attirer plus d’un million de 
spectateurs dans les 12 stades où sont disputés les 48 matchs de cette compétition planétaire, 
mais on estime à 4 milliards le nombre de téléspectateurs cumulés qui suivront les épreuves 
relayées par 250 chaînes de télévision. Le rugby ne s’est cependant pas véritablement 
implanté sur l’ensemble de la planète comme d’autres disciplines olympiques. A la différence 
du football devenu le sport collectif le plus universel, le rugby a connu une diffusion plus 
limitée et son implantation territoriale se concentre surtout dans quelques pays européens et 
de l’hémisphère sud qui lui confèrent un particularisme évident, même si les situations 
établies lui permettent de renforcer son inscription dans une culture médiatique monde". Sur 
le site des Cafés de géographe, Jean-Pierre Augustin analyse cette distorsion entre l'espace 
réduit du rugby et son expansion médiatique. Un écart qui est lié aux industries médiatiques et 
qui génère un choc en retour sur les pratiques sportives.  
Article des Cafés de géo 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=938  
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Enseignement agricole 
 
Monique Royer 
 

Les concours insensibles à l'alerte rouge 
Alors que le cyclone Gamède faisait rage à La Réunion, les épreuves des concours nationaux 
organisés par la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche du Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche étaient maintenus à l'établissement public de Saint Paul. Pour les 
candidats, l'alternative se résumait à braver ou non l'interdiction de circuler, et risquer leur 
vie, pour passer les épreuves. Sur quarante cinq candidats, neuf se sont déplacés à Saint Paul 
le 26 février et quatre le 27.  
 
L'Education Nationale de son côté avait préféré reporter les concours prévus aux mêmes 
dates. Dysfonctionnement, problème de communication entre les services de l'Etat ? Le 
syndicat SNETPA -FSU s'en est ému et a manifesté, par des communiqués à la presse et une 
lettre au Préfet, son étonnement et ses protestations devant un tel déni de l'égalité des 
candidats et leur mise en danger. Il a été relayé par la députée Huguette Bello. Le ministre de 
l'Agriculture et de la Pêche, Dominique Bussereau, a été interrogé sur la question par RFO 
lors de son voyage dans l'Ile le 12 mars. Le ministre ne semblait pas informé de l'entêtement 
des organisateurs du concours et semble t'il une nouvelle session devrait être organisée. Le 
Café Pédagogique se tient à l'affût de ce logique et juste dénouement. 
La lettre au préfet du SNETAP-FSU 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Docum
ents/snetappréfet.pdf  
Communiqué du 02 mars 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Docum
ents/sNETAP0203.pdf  
Communiqué du 13 mars 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Docum
ents/snetap1303.pdf  
Communiqué de la Préfecture du 26 février sur le cyclone Gamède 
http://www.reunion.pref.gouv.fr/intpref/actualites/infospresse/070226gamede14com.pdf  
 
 

Jardins 
 
Le jardin a fait ses preuves pédagogiques du primaire au secondaire pour sensibiliser les 
élèves au sujet du vivant. En se penchant sur les activités de jardinage, les élèves sont amenés 
à s'interroger sur les conditions de vie des êtres vivants, sur les soins dont ils ont besoin, à 
quel moment. Cela permet de contextualiser des apports de connaissances et des travaux de 
recherche menés en autonomie par les élèves, tout en leur donnant du sens. 
C'est aussi l'occasion d'aborder les thèmes du développement durable au travers des 
traitements destinés à lutter contre les ravageurs et les parasites des plantes cultivées. 
 
Avec le projet européen " pédagogie du patrimoine des jardins en Europe ", l'Académie de 
Versailles a organisé des échanges pédagogiques autour de l'utilisation du jardin comme 
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support dès la maternelle. Des pistes pédagogiques se sont ainsi dessinées pour relier jardins 
et éducation artistique, EPS ou encore histoire et célébrer le jardin comme lieu de formation 
culturelle et interculturelle. 
 
Les jardins de la ville de Montréal ouvrent leurs allées à l'imagination des plus jeunes avec 
des jeux et des parcours en ligne. 
L'Académie de Strasbourg, épaulée par les collectivités territoriales a publié un guide en 
format PDF " réussir le développement d'un jardin éducatif " à partir de récit d'expériences. 
Le guide est adapté au contexte local mais la méthode proposée est tout à fait exportable.  
 
Le Conservatoire des Jardins et des Paysages sélectionne les jardins remarquables pour mieux 
les faire connaître au public. Pour préparer une visite choisir un jardin, un détour vers le site 
du Conservatoire s'impose. 
 
Le projet européen de l'Académie de Versailles 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/jardins/default.htm   
Le jardin de Montréal 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jeunes/accueil.htm  
Le guide alsacien 
http://medias.cohabiter.ch/pdf/jardin.pdf  
Le conservatoire des Jardins et des Paysages 
http://www.conservatoire-jardins-paysages.com/  
Pour la maternelle 
- Le jardinage à l'école maternelle ? Pourquoi ? Comment ? 
http://environnement.ecoles.free.fr/jardin.htm  
- Des fiches jardin pour conduire une activité construite 
http://environnement.ecoles.free.fr/jardins_fiches_pedagogiques.htm  
- Conseils avisés pour la construction d'un projet de jardin pédagogique. 
http://www.ien-morlaix1.ac-rennes.fr/JardinC1/Jardin.htm  
Quand le jardin devient un support éducatif 
http://www.ariena.org/Pages/cadrejtotal.html?cadraccueil.html&accueiljaccueil.html  
Un exemple de réalisation dans une école Montessori à Bordeaux. 
http://montessori.bordeaux.free.fr/rubrique.php3?id_rubrique=61  
Sur le site de Jardinons à l'école, des fiches et des idées pour travailler au jardin avec des 
enfants en fonction des saisons. 
http://www.jardinons-alecole.org/pages/intro.php  
 
 

Orientation vers les métiers du vivant 
 
L'enseignement agricole s'exposait au salon de l'agriculture pour mieux faire connaître ses 
formations et ses débouchés. Une table ronde sur le sujet était organisée le jeudi 8 par la 
Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche. Rassemblant des représentants de la 
formation technique et de l'enseignement supérieure, elle visait à présenter les débouchés des 
filières des métiers du vivant. 175 000 élèves et 120 000 adultes suivent actuellement une 
formation de l'enseignement agricole dans le public mais aussi dans le privé (Maisons 
familiales et rurales, Unrep et Cneap). Les formations suivies se répartissent entre 32% pour 
les services, 36% pour la production, 20 % pour l'aménagement, 7% pour la 
commercialisation et 5% pour la transformation. Pour la plupart des métiers concernés, les 
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débouchés sont importants. Les points forts de l'enseignement sont importants : la taille des 
établissements est souvent modeste, le lien avec le secteur professionnel est réel et la vie 
sociale et culturelle est structurée. Pourtant, ils sont souvent méconnus d'où les efforts 
conjugués des organisations professionnelles et de l'enseignement agricole pour accroître la 
notoriété des métiers et des formations liés au vivant. 
Le site Portea informe le grand public sur les formations de l'enseignement agricole, par une 
approche métier ou par une présentation des parcours qu'il propose. Du Cap au Bts, des fiches 
descriptives sont proposés pour aider au choix de l'orientation. Le site de l'Apecita présente 
également un panorama complet des orientations possibles dans le secteur de l'agriculture, de 
l'aménagement, de la forêt, de l'horticulture ou encore de la transformation des produits. 
Les professionnels de la filière agroalimentaire ont pris conscience de la méconnaissance de 
leur secteur par le grand public. Pour gommer les à priori et déclencher les vocations, 
l'Agefaforia a conçu un site dédié aux formations et aux métiers de la filière : Les métiers du 
lait possèdent aussi leurs pages web. 
Le Suio de l'Université de Nantes retransmet en ligne des témoignages de professionnels 
autour des métiers de l'agroalimentaire recueillis lors d'une table ronde. 
 
L'édito de l'expresso sur l'enseignement agricole : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/070307L%E2%80%99ENSEIGNEMENTA
GRICOLEAUSALON.aspx  
Les articles sur les métiers et les formations sur le site du Salon de l'Agriculture 
- les filières qui recrutent 
http://www.endirectdusia.com/article299.html  
- des formations agricoles en constante évolution 
http://www.endirectdusia.com/article356.html  
Le site Portea 
http://info.portea.fr/index.php?id=57  
Les pages orientation du site de l'Apecita 
http://dapi.apecita.com/  
Les métiers de l'agroalimentaire : 
http://www.metiers-industries-alimentaires.com/index.php?  
Les métiers du lait 
http://www.metiersdulait.com/www/index.htm  
Le site du Suio de Nantes 
http://www.univ-nantes.fr/1172746552446/0/fiche_954__document/  
Fiches descriptives des Btsa  
http://info.portea.fr/Fiches-descriptives.552.0.html  
 
 

Pour les personnels de l'enseignement agricole 
 
Les documentations statutaires sont désormais mises en ligne sur le site Chlorofil. L'ensemble 
des textes réglementaires, communs aux différents corps et spécifiques à chaque corps 
(inspecteurs ; personnels administratifs, ouvriers et de laboratoires ; filière technique ; filière 
de l'enseignement et de la recherche ; agents non titulaires) sont ainsi accessibles. 
http://www.chlorofil.fr/metiers-recrutements/textes-reglementaires/documentation-
statutaire.html  
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Bibliographie : revues en ligne 
Base  
La revue Base "Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement" publie des articles 
originaux, des notes de recherche, des articles de synthèse, des résumés de livres et de thèses 
ainsi que des comptes rendus de colloques dans les domaines des sciences et productions 
végétales et animales, des sciences forestières, des sciences du sol et de la terre, du génie 
rural, de l'environnement, des bio-industries, de l'agroalimentaire, de la sociologie et de 
l'économie. 
http://www.bib.fsagx.ac.be/base/  
 
 
Etudes rurales 
De la Chine à l'Amérique en passant par la Palestine, l'Afrique ou les pays européens, Études 
rurales explore les nombreux aspects de la " ruralité " à travers les territoires, les activités, les 
genres de vie, les organisations politiques, les représentations, les croyances, les héritages et 
les perspectives. Grâce à la contribution d'auteurs venus d'horizons divers, la revue parle du 
monde en s'appuyant, pour toutes les disciplines (humaines, sociales et naturalistes), tant sur 
l'enquête scientifique que sur la réflexion, historique, philosophique ou anthropologique. 
Études rurales est éditée par le Laboratoire d'anthropologie sociale avec le concours du Centre 
national de la recherche scientifique et du Centre national du Livre. 
http://etudesrurales.revues.org/  
 
Productions animales 
La revue INRA Productions Animales publie des articles de synthèse permettant la mise à 
jourdes connaissances et des articles présentant des résultats de recherche avec leurs 
applications possibles, pour toutes les espèces d'intérêt zootechnique (herbivores, 
monogastriques et poissons).Les articles sont rédigés par des chercheurs de l'INRA ou en 
collaboration avec eux et la revue publie occasionnellement des synthèses sur invitation. Les 
domaines étudiés sont les suivants : nutrition et alimentation, génétique, physiologie, 
pathologie, techniques d'élevage, qualité des produits et économie des productions. La revue 
publie ponctuellement des dossiers sur des sujets d'actualité et/ou présentant des travaux de 
recherche. 
http://www.inra.fr/internet/Produits/PA/index.htm  
 
Semences Mag 
Le Gnis, Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants, diffuse un 
magazine en ligne consacré aux semences végétales et à leur rôle dans notre vie quotidienne. 
Destiné au grand public, il traite de six grands thèmes (" notre alimentation ", " notre santé ", " 
notre jardin ", " notre cadre de vie", " notre campagne " et "notre planète ") à travers des 
articles, des interviews et des illustrations. 
http://www.semencemag.fr/index.html  
 
 

Agenda 
 
Congrès sur la mesure en agroalimentaire 
La troisième édition du Carrefour de la mesure en agroalimentaire se déroulera  à Agropolis 
International (Montpellier) sous l'intitulé " About Food and Sensors " les 22 et 23 mars 
prochains. Organisé par le Centre Relais Innovation MedIN (Cri MedIN) , avec l'appui de la 
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Délégation valorasation du Cirad,  le Carrefour de la mesure en agroalimentaire a déjà eu lieu 
à Montpellier en 2003 puis à Lausanne en 2005. 
Capteurs optiques, acoustiques, biocapteurs et autres technologies feront  l'objet des onze 
présentations de chercheurs et industriels. Le Cirad interviendra sur la qualité du riz par 
empreintes spectrales qui fait notamment partie des techniques permettant l'aide à la décision, 
du champ au consommateur (détection des arômes, des micro-organismes, évaluation de 
l'origine géographique des produits agricoles, contrôle de process etc.). 
Cette rencontre 2007 s'articulera autour de rendez-vous personnalisés entre les intervenants et 
les congressistes qui auront  au préalable formulé leur choix selon les ateliers proposés. Un 
autre des temps forts sera la visite des plate-formes expérimentales du Cemagref , de 
l'entreprise des cafés Jacques Vabre, de l'Université Montpellier 2 - Sciences et Techniques du 
Languedoc et de la Maison de la Technologie du Cirad (notamment laboratoire du nez 
électronique et des arômes des fruits). 
http://www.cirad.fr/upload/fr/communique/About_food_and_sensors.pdf  
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SMS – ST2S 
 
Martine Lemoine 
 
 
 

Euthanasie : débat 
La question de l’euthanasie est réapparue ces derniers jours dans l’actualité, elle peut se prêter 
à une étude rigoureuse tant lors de l'approche de la question éthique  dans nos programmes de 
SMS aujourd'hui que lors de l'étude de l'émergence des problèmes de santé et de l'élaboration 
des politiques en STSS  demain.    
 
Des approches de la question 
Dimension affective, représentations de la maladie, exigence de liberté, limites du droit, 
existence (persistance ?) de tabous, efficacité des dispositifs existants, égalité des citoyens, … 
les médias jouent sur bien des champs, mélangent bien des domaines, loin de la rigueur 
philosophique que nécessite l’approche d’une telle question. 
L’étude de ce thème est un cadre permettant de former nos élèves à la réflexion citoyenne et 
de construire avec eux une démarche rigoureuse de questionnement indispensable à ces futurs 
acteurs de l’espace médico-social. Le sujet soulève des questions tout à fait transférables à 
d’autres domaines : 
* Comment repérer l’appel à l’affectif dans les articles de presse ?  
* Quel est le cadre législatif actuel concernant la fin de vie ? Comment est-il appliqué ? 
* Qu’est-ce que la loi ? Peut-on légiférer sur des cas exceptionnels ? 
* Pourquoi des limites à la liberté : pourquoi refuser le droit de mourir à celui qui le demande 
? … 
Définir 
Avant d’entrer dans le débat, pour mettre au clair les termes employés, on pourra s’appuyer 
sur le dossier «  Le débat sur la fin de vie, la question de l’euthanasie et de l’arrêt des soins en 
France : Actualité et état des lieux », publié en 2005 par l’espace Rodin de l’INSERM, les 
définitions utilisées dans ce domaine, définitions indispensables pour mieux appréhender les 
valeurs et problématiques en jeu (euthanasie, exception d’euthanasie, euthanasie active, 
euthanasie passive, arrêt des soins, suicide assisté…). 
Ce dossier permet aussi de faire le tour de la législation concernant la fin de vie. On pourra 
compléter cette synthèse documentée par l’étude critique de la Loi  du 22 avril 2005, dite « loi 
Léonetti »  relative aux droits des malades et à la fin de vie  publié par Michel Cavey, 
médecin en soins palliatifs (site personnel, opposé à une loi sur l’euthanasie). 
L’étude de l’INED sur les pratiques médicales de fin de vie dans quelques pays européens 
(janv. 2007) permet d'enrichir cette approche (format pdf).  
 
Analyser 
Pour aider ensuite au débat et en complément de l’étude des différentes pétitions actuellement 
en cours (voir Sur le Web), on pourra s’appuyer sur le compte-rendu de la séance de chat 
organisé en juin 2006 par le journal 20 minutes avec le professeur Jean-Claude Ameisen, 
chercheur et président du comité d'éthique de l'Inserm et opposé, à titre personnel, au vote 
d'une loi sur l'euthanasie et qui, tout autrement que les articles de presse qui jouent sur le 
spectaculaire, répond avec beaucoup d’humilité aux questions des internautes. 
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Sur le web 
Le débat sur la fin de vie, la question de l’euthanasie et de l’arrêt des soins en France : 
Actualité et état des lieux 
Grégoire Moutel, laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, Faculté de médecine, 
Université Paris 5 (format pdf) 
http://www.ethique.inserm.fr/inserm/ethique.nsf/ViewAllDocumentsByUNID/8F081C681153
87C6C12570A50051531F/$File/Texte.pdf?OpenElement  
La fin de vie en Europe : le point sur les pratiques médicales 
INED 2007 
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1223/publi_pdf1_pop.et.soc.francais.430.pdf  
Euthanasie 
Dossier de l’espace éthique de l’AP-HP 
http://www.espace-ethique.org/fr/result_biblio.php?MM_search=dossier&k_sg4_fk=10-168-
&search=Chercher+ce+dossier    
Sites et articles engagés, pétitions : 
"Nous, soignants, avons, en conscience » 
Nouvel observateur, mars 2007 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20070306.OBS5521/nous_soignants_avons
en_conscience.html  
Association pour le droit de mourir dans la dignité 
http://www.admd.net  
 
Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs 
http://www.sfap.org/   
 
 
Séance de chat avec Jean-Claude Ameisen 
Juin 2006 , journal 20 minutes 
http://www.20minutes.fr/articles/2006/06/14/chat_CHAT_EUTHANASIE_Jean_Claude_Am
eisen_vous_a_repondu.php  
Euthanasie 
Dossier, site personnel de Michel cavey, médecin en soin palliatif, opposé à une légalisation 
de l’euthanasie 
http://michel.cavey-lemoine.net/rubrique.php3?id_rubrique=4   
  
Complément : 
 Rapport de la Cour des Comptes sur les soins palliatifs, 2006 
http://www.ccomptes.fr/Cour-des-comptes/publications/rapports/rp2006/13-soins-
palliatifs.pdf  
  
 
 

Ressources pour la rénovation 
 
Site collaboratif 
Le site collaboratif disciplinest2s (le BO nomme notre discipline STSS) s’est enrichi ces 
dernières semaines de plusieurs articles : 
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==> Une proposition de construction pédagogique sur la séquence Emergence des problèmes 
de santé http://disciplinest2s.free.fr/spip.php?article17 que notre collègue nous invite à 
rebondir ; 
==> Plusieurs exemples de documents de présentation de la nouvelle série 
http://disciplinest2s.free.fr/spip.php?rubrique19 . Une présentation du baccalauréat ST2S aux 
collègues de collèges et aux élèves de troisième, en cohérence avec les objectifs annoncés, est 
plus que nécessaire tant ce que l’on lit sur la toile au sujet de la rénovation est parfois 
consternant … Ce que nos collègues nous proposent sur le site est une bonne base de travail. 
Cette dynamique est à l'origine le maintien du site dont nous avions évoqué la possible 
fermeture. 
Pour les équipes qui souhaiteraient travailler à distance sur le nouveau programme, je signale 
que la nouvelle plateforme du café pédagogique permet de créer des communautés fermées, 
conçues pour un travail collaboratif. Ce peut être le lieu, dans un premier temps, d’une 
construction commune.  
 
Interdisciplinarité en ST2S 
Nos collègues de l’académie de Nantes publient les documents réalisés dans le cadre   du 
stage pluridisciplinaire organisé en février. Ces documents publiés en Physique Chimie 
proposent des thèmes d’activité, une analyse de la démarche et des objectifs pédagogiques liés 
aux AI et abordent les questions pratiques liées aux activités interdisciplinaires (organisation 
de l’emploi du temps). 
Voilà de la matière pour aider les autres équipes dans leur réflexion. 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/scphy/html/docst2s07.htm    
A noter aussi sur le site de l’académie de Nantes, un article intitulé « Rénovation des 
baccalauréats technologiques "Sciences et technologies" » signé Jacques PERRIN, inspecteur 
général de l'Éducation nationale, doyen du groupe Sciences et technologies industrielles, 
article repris d’un article paru dans la revue Technologie N° 137 - Avril 2005. Si la série 
SMS, atypique dans cet univers, y est vite oubliée, on retrouve dans cet article les bases sur 
lesquelles notre nouvelle série a été construite. 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/sti/index.htm  
 
Interdisciplinarité : bibliographie 
Cette bibliographie est proposée par la Direction des Ressources documentaires du CRDP de 
l'Académie de Grenoble et le Pôle ressources formateurs de l'IUFM. Même si elle date un peu 
(2001), cette sélection mérite d’être signalée pour deux raisons : elle est construite sur une 
démarche rigoureuse expliquée en début d’article, les références sont de qualité et elles sont 
commentées parles auteurs.  
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/tpe/selecdoc/methodo/inter.htm  
Rappel : 
 http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/manuel/index.htm    
 
La dimension européenne des politiques sociales 
 Il s’agit là d’un précieux rapport de l’Inspection générale des affaires sociales publié 2006 : 
« Que recouvre aujourd'hui la dimension européenne des politiques sociales ? Dans quel cadre 
et comment s'élaborent les politiques sociales à Bruxelles ? Dans quelle mesure et par quelles 
voies les politiques françaises peuvent-elles influencer le débat et les solutions retenues ? 
Quel est en retour l'impact des orientations et directives européennes sur la conception et la 
mise en oeuvre des politiques sociales dans notre pays ? À quelles évolutions peut-on 
s'attendre de ce point de vue et comment y faire face ? » 
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La première partie d’une centaine de pages correspond au rapport de synthèse réalisé à partir 
des sept rapports thématiques (droit du travail ; emploi ; santé ; protection sociale ; lutte 
contre les discriminations ; lutte contre les exclusions ; dumping social) présentés ensuite. A 
voir dans les annexes : Les compétences communautaires dans le secteur social, Procédures 
de décision communautaire. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000882/index.shtml?xtor=EPR-
526  
 
Comment mesurer les inégalités de santé ? 
Cette étude a été réalisée à la demande de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de Bretagne par l'Observatoire Régional de Santé de Bretagne, le Département de 
Santé Publique de la Faculté de Médecine de Rennes ainsi que la société ICONES dans 
l’objectif de proposer un corpus d'indicateurs susceptibles de caractériser en Bretagne 
l'objectif 2 du PRSP : "Réduire les inégalités de santé".  
Après un rappel de la méthode mise en oeuvre pour aboutir à cette proposition, les auteurs 
présentent de manière structurée les indicateurs susceptibles de constituer le corpus : 
inégalités de mortalité, inégalités de morbidité, inégalités portant sur les déterminants de la 
santé. 
Un très intéressant rapport (2006, format pdf) 
http://www.platoss-bretagne.fr/docs/etudes/Rap_inegalites.pdf  
 
Veille et sécurité sanitaire 
«  Ces vingt dernières années, l’apparition de risques nouveaux et la multiplication des 
situations de crise ont conduit à une réforme en profondeur de la politique française de santé 
publique. Un dispositif institutionnel complexe de veille et de sécurité s’est constitué, 
s’appuyant sur des agences spécialisées. Comment ce dispositif s’est-il progressivement 
imposé ? Quelles articulations permet-il entre expertise scientifique, décision politique et 
réactions de l’opinion publique ? Quelle appréciation porter sur son efficacité ? Telles sont les 
questions auxquelles les articles essaient de répondre. » 
Que dire d’autre : le dernier numéro de la revue Horizons stratégiques du Centre d’analyse 
stratégique est à lire et à archiver. 
http://www.strategie.gouv.fr/revue/rubrique.php3?id_rubrique=120   
Ne pas oublier non plus des articles « Varias » présentés dans la revue (particulièrement : 
Protection sociale et lutte contre l’exclusion. Regards critiques sur le « partenariat », de Julien 
Damon). 
. 
Platine  
Platine est la plateforme d'informations sur les établissements de santé. Elle est à mettre dans 
la boite à outils ST2S : elle offre des informations sur leurs principales caractéristiques : 
équipements, activités et particularités. Des valeurs de référence sont mises à disposition : 
elles permettent de situe l’établissement étudié par rapport à la moyenne nationale. 
Voilà de la matière pour les activités interdisciplinaires… illustration : Pourquoi deux 
hôpitaux intercommunaux d’un même département annoncent des durées moyennes de séjour 
pour un accouchement normal qui varie de 3,5 jours à 5,4 ?  
http://www.platines.sante.gouv.fr/  
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STG – Economie – gestion 
 
Stéphane Goze (dir.), Chantal Boitel, Alain Téfaine, Karine Petit et Driss Sabri 
 
 

A la Une : Un cahier de texte électronique en Economie gestion 
 
Pourquoi un cahier de texte électronique ? 
Durant l’année scolaire 2001-2002, j’ai eu en classe de première STT une élève qui a eu 
beaucoup de « petites absences » (d’une semaine environ) du fait de problèmes de santé. En 
fin de première, cette élève a souhaité s’orienter en terminale STT Comptabilité gestion. J’ai 
alors cherché comment minimiser quelque peu l’impact de ses absences en Comptabilité 
gestion. Elle possédait une connexion Internet et allait déjà sur le site du lycée, en première, 
télécharger les cours et ressources que j’avais mis à disposition des élèves en Economie et en 
Droit. Elle pourrait continuer à faire de même en terminale, puisque mes cours de terminale 
Comptabilité gestion étaient eux aussi disponible en téléchargement sur le site du lycée. 
J’avais remarqué, en première, que cela ne suffisait pas. Lorsqu’elle revenait en cours, elle ne 
savait pas toujours où l’on en était dans le programme, quels étaient les exercices à faire, 
quels étaient les documents à avoir, … Le fait de résider à la campagne ne facilitait pas la 
communication du travail à faire et des documents. Ses camarades ne pouvaient pas tous les 
jours aller lui transmettre documents et informations. Elle prenait connaissance d’une partie 
des informations en revenant en cours, auprès de ses camarades ou en consultant le cahier de 
texte. C’était régulièrement trop tard. 
Plutôt que de lui faire parvenir ces informations par mél, j’ai eu l’idée d’utiliser le site Internet 
du lycée pour mettre en place un cahier de texte électronique.  
 
Quelle forme le cahier de texte électronique ? 
Le site Internet du lycée était un site intégralement statique, constitué de pages html. J’ai donc 
tout logiquement créé une « simple » page html dans laquelle je « ressaisissais » 
régulièrement (une fois par semaine au minimum) le contenu du cahier de texte papier. 
http://www2.ac-lille.fr/lyc-afrance-lillers/lycee/ctexte/cahier%20de%20texte.htm  
Pour des raisons de disponibilité et de praticité, j’ai rapidement saisi ces informations le 
week-end. Pour conserver toute son utilité au système, je faisais la saisie d’avance, pour la 
semaine à venir. Lorsque mes prévisions de progression s’avéraient fausses, je rectifiais à 
postériori le cahier de texte le week-end, en saisissant la progression pour la semaine à venir. 
J’ai conservé cette manière de procéder durant 4 années.  
 
Si opter pour une « simple page html » présentait peu de difficultés techniques, cette solution 
ne me convenait pas. Je ne pouvais en effet mettre à jour le cahier de texte que depuis mon PC 
personnel, sur lequel était stockée une copie du site Internet du lycée. Je procédais à la mise à 
jour de la page « locale », puis la publiais sur le site Internet du lycée. Je souhaitais trouver 
une solution qui m’aurait permis de procéder à la mise à jour du cahier de texte depuis 
n’importe quel PC connecté à Internet. Les salles de cours d’enseignement tertiaire étaient 
équipées d’un PC connecté à Internet. Je souhaitais pourvoir, dans certains cas pouvoir mettre 
à jour en « temps réel » le cahier de texte. Au fil d’une discussion sur une liste de diffusion, 
j’ai découvert une application qui offrait cette possibilité. Un collègue enseignant, Pierre 
Lemaître, avait développé une application web de cahier de texte. 
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http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/cahier_de_texte/?page_id=5  
Il offrait la possibilité de tester son application en ligne, à partir d’une version de 
démonstration. Les tests que j’ai effectués ont répondu en grande partie à mes besoins, dont la 
possibilité d’étendre l’utilisation d’un cahier de texte électronique à d’autres collègues du 
lycée. L’application restait relativement simple d’utilisation, tant pour les élèves que pour les 
collègues. J’ai alors décidé de la tester avec mes classes de première STG et de terminale STG 
CFE cette année scolaire. 
http://www.ctexte.afrance.net/    
 
Comment installer le cahier de texte électronique ? 
Le cahier de texte électronique développé par Pierre Lemaître est une application qui peut être 
installée sur un serveur Web qui supporte les extensions PHP et gère les bases de données 
MySQL. Pierre Lemaître, relatait sur son site, ses installations sur Free. Par soucis de facilité 
et pour limiter au maximum les risques de problème, j’ai opté pour une installation sur un 
compte Free. Mon fournisseur d’accès Internet n’étant pas Free, j’ai créé chez eux un 
abonnement « Accès gratuit ». 
http://subscribe.free.fr/accesgratuit/  
Comme le nom l’indique, l’abonnement est gratuit. Il offre, et c’est ce qui m’intéressait, un 
espace de stockage (actuellement de 10 Go) supportant les extensions PHP et gérant les bases 
de données MySQL. Il est en outre possible « d’administrer » cet espace sans être connecté à 
Internet avec le fournisseur d’accès Internet Free, et donc de devoir lui payer des 
communications, alors que je dispose d’un forfait illimité chez un autre fournisseur d’accès 
Internet.  
L’installation ne présente pas de difficultés majeures et les instructions fournies par Pierre 
Lemaître sur son site facilitent grandement les choses. La configuration de l’application, 
relativement succincte et intuitive, n’a pas non plus posé de problèmes et n’a pas demandé 
trop de temps. Pierre Lemaître a voulu l’application aussi simple et rapide à utiliser que 
possible. 
 
Quelles utilisations du cahier de texte électronique ? 
Le passage à une version dynamique du cahier de texte électronique, dès le début de l’année 
scolaire, a été pour moi l’occasion de vouloir en terminer avec la double « saisie » des 
informations : une fois dans le « traditionnel » cahier de texte papier et une fois dans le cahier 
de texte électronique. Le cahier de texte électronique de Pierre Lemaître dispose d’une 
fonction d’impression. J’imprime régulièrement la sélection (il ne servirait à rien d’imprimer 
à chaque fois l’intégralité du cahier de texte !) qui m’intéresse puis procède à un couper/coller 
physique dans le cahier de texte papier de la classe. La tenue d’un cahier de texte électronique 
ne me demande dès lors plus de travail supplémentaire par rapport à la tenue d’une « simple » 
version papier. 
 
Certaines classes et certaines matières offrent des temps « morts » pendant les cours ou TD 
(ex : temps pendant lequel les élèves prennent connaissance des documents et cherchent les 
réponses aux questions, …). Il m’est dès lors possible de remplir en temps réel le cahier de 
texte électronique, de l’imprimer et de le couper / coller dans le cahier de texte papier. 
La saisie, généralement a priori, du cahier de texte me permet de m’y référer en cours pour 
communiquer aux élèves le travail à faire pour la ou les prochaines séances. Il constitue en 
cela un point unique, ou presque car une partie de ces informations figurent également dans 
mon agenda papier, et surtout exhaustif des informations à communiquer aux élèves quant au 
travail à faire, diminuant ainsi les risques d’oubli.   
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L’utilisation du cahier de texte électronique par les élèves est très variable d’une année sur 
l’autre. Les premières années, il était régulièrement utilisé par 10 à 20% des élèves de la 
classe. Outre les élèves absents, certains élèves appréciaient de pouvoir prendre connaissance 
le week-end du programme de la semaine à venir. Cela leur permettait de savoir, par exemple, 
s’il fallait ou non prendre le livre tel jour. Cette année, le cahier de texte est peu utilisé par les 
élèves, malgré la « promotion » que j’en ai faite. Cela s’explique peut être entre autres par le 
fait que la fraction des élèves qui disposent d’une connexion Internet à domicile (environ 70 
% des élèves de la classe) sont devenus des utilisateurs plus « avancés » des technologies de 
la communication, notamment de la messagerie instantanée et qu’ils communiquent ainsi plus 
facilement entre eux, hors temps scolaire, en faisant fi des contraintes d’éloignement 
géographique et de transport. A cela s’ajoute le taux d’équipement en téléphone portable. Il 
reste dès lors dans la classe peu d’élèves qui ne soient pas facilement joignables par leurs 
camardes et qui ne sauraient être à même d’avoir les informations concernant l’avancement 
des cours et le travail à faire qui aurait été donné. Si le cahier de texte électronique est peu 
consulté par les élèves, il en est de même pour le cahier de texte papier. Un rapide sondage 
réalisé avant les vacances de février, m’a appris que seule l’élève qui avait en charge le cahier 
de texte pour la période l’avait consulté ! Et encore, de son aveu même, c’était juste par 
curiosité et parce qu’elle n’avait rien d’autre à faire !  
 
Les quelques demandes d’élèves portent plutôt sur le programme de la semaine à venir, ne 
serait-ce que pour savoir s’il faut prendre le livre, la pochette, …. Même si l’information est 
généralement disponible dans le cahier de texte électronique, ils préfèrent m’en faire la 
demande par mél, soit personnellement soit au travers de la liste de diffusion de la classe.  
La mise en place d’un cahier de texte électronique s’inscrit également dans une politique de 
communication avec les parents, en leur fournissant les informations qui leur permettront 
d’assurer plus efficacement le suivi du travail de leurs enfants. Il ne m’est pour l’instant pas 
possible de quantifier cette utilisation. Ce n’est de toute manière qu’un objectif annexe, 
s’agissant de classes de lycéens, qui sont nettement plus autonomes. Cette utilisation présente 
certainement plus d’intérêt pour des parents dont les enfants sont au collège. 
   
Un effet inattendu 
La version statique (page html) du cahier de texte m’imposait de saisir les informations depuis 
mon PC personnel. Pour des raisons de praticité, j’avais rapidement opté pour la saisie 
systématique a priori le week-end des données concernant la semaine à venir. J’ai conservé 
cette habitude (à quelques rares exceptions) avec la version dynamique (application cahier de 
texte électronique) car cela m’incite à respecter la progression que je me suis fixée et que j’ai 
saisie.  
 
Pratique recueillie auprès de Stéphane GOZE 
Lycée Anatole France 
Lillers – Académie de Lille 
 
 

TICE 
 
Gagnez du temps avec Outlook !  
Comment mieux gérer et organiser vos messages électroniques ? Le courrier électronique est 
devenu un instrument de communication extrêmement important pour nous tous. Mais si la 

 99



recherche de messages vous fait perdre du temps au lieu d'en gagner, vous devez essayer de 
mieux vous organiser... 
http://www.placedesreseaux.com/Rubriques-pratiques/outlook-gagner-temps.htm  
 
10 minutes pour une optimisation de site efficace 
Le travail de référencement est bien souvent l'apanage des spécialistes (agences, consultants 
indépendants...). Les risques de blacklistage, l'évolution des algorithmes et des standards du 
Web laissent bien souvent présager que l'opération de référencement s'avérera trop complexe. 
Ross Dunn, responsable référencement au sein de l'agence StepForth Placement, spécialisée 
dans les outils de recherche, a comblé le rêve de milliers de webmasters en 2003 dans un livre 
blanc s'intitulant sobrement "The 10 Minute Optimization". Il a remis à jour ses conseils fin 
2006. Voici les principaux points à mettre en place pour perfectionner son site et le préparer à 
la visite des robots des moteurs. La méthode en étapes. 
http://solutions.journaldunet.com/0703/070305-optimisation-10-minutes/1.shtml  
 
Le vote électronique en 10 technologies 
Ecran tactile, reconnaissance optique du bulletin, programmation électronique des touches ou 
vote par SMS : les possibilités ne manquent pas dans l'univers du vote électronique. Et 
souvent, les technologies les plus simples sont aussi les plus robustes. 
http://solutions.journaldunet.com/0703/070301-vote-electronique/1.shtml  
 
Les fautes d'orthographe au service du référencement 
En matière de référencement, le choix des mots clés doit être des plus pertinents, tenant 
compte de la concurrence, du potentiel de trafic, etc. Les expressions comportant fautes 
d'orthographe ou erreurs de frappe sont relativement épargnées du point de vue de la 
concurrence. Est-il toutefois rationnel de se positionner sur des fautes ? Directeur général de 
l'agence de référencement Cybercité, Jean-françois Longy a étudié les mots clés qui font 
vendre et plus spécifiquement les mots comportant des fautes d'orthographe. Il a pu 
déterminer quatre type de fautes : les règles orthographiques, les fautes culturelles, les erreurs 
de frappe au clavier, et l'écriture de marque et l'écriture géographique. "Toutes les fautes ne 
méritent pas d'être exploitées. Il faut nécessairement tenir compte de la récurrence de la faute 
et du potentiel de taux de transformation", introduit Jean-françois Longy. 
http://solutions.journaldunet.com/0702/070223-referencement-fautes.shtml  
 
70% des sites Internet comporteraient des vulnérabilités 
Surveiller les attaques informatiques menées depuis Internet n'est pas une première. De 
nombreux éditeurs de la sécurité se prêtent déjà à cette activité par le biais de sondes et de 
pots de miel (honeypots). Toutefois, l'université américaine du Maryland s'est, dans une 
récente étude, bien moins intéressée au volume d'attaques qu'à leurs caractéristiques. La 
finalité était ainsi d'établir des tendances et d'analyser statistiquement les modes opératoires 
des pirates. Les chercheurs souhaitaient notamment étudier les méthodes employées pour 
s'introduire sur un système et les actions réalisées une fois la compromission couronnée de 
succès. Et pour réunir ces chiffres, quatre ordinateurs sous Linux, avec des mots de passe 
volontairement faibles, ont été mis à contribution en novembre et décembre dernier. De 
prochaines études auront lieu dans un second temps sur des environnements Windows et 
Unix. 
http://solutions.journaldunet.com/0702/070215-hack-login-acunetix.shtml   
 
Skype recueillait des informations sur les PC de ses utilisateurs à leur insu 
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L'éditeur du logiciel voix sur IP a reconnu qu'il prélevait le numéro de série de la carte mère 
du PC des utilisateurs. Il a mis fin à cette pratique. 
http://www.vnunet.fr/fr/vnunet/news/2007/02/27/skype-recueillait-informations  
 
Phishing ciblant les clients de la banque Crédit Agricole 
Une nouvelle escroquerie par phishing a lieu depuis le 01/03/07, ciblant les clients de la 
banque Crédit Agricole. Elle se présente sous la forme d'un courrier électronique en français 
dont le titre est variable (par exemple "Banque Crédit-Agricole: UN IMPORTANT 
MESSAGE", "L'INFORMATION OFFICIELLE", "Banque Crédit-Agricole: LE MESSAGE 
URGENT") prétendument envoyé par la banque ("Banque Crédit-Agricole"), en usurpant une 
adresse électronique elle-même variable (par exemple custservice-ref-
054187411107ib@credit-agricole.fr, onlinesupport-id-62812ib@credit-agricole.fr, 
custservice_ref_43709ib@credit-agricole.fr) 
http://www.secuser.com/phishing/2007/070301_credit_agricole.htm  
 
Microsoft joue les prolongations avec Windows XP 
Même s’il concentre son attention sur Vista, Microsoft ne délaisse pas Windows XP sorti en 
2001. Le support technique est prolongé jusqu’en 2009, un Service Pack 3 est prévu et les 
nouveaux logiciels, comme Office 2007, sont compatibles. 
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39367391,00.htm  
 
Piratage : les routeurs domestiques menacés de détournement 
Deux scientifiques de l'Indiana University School of Informatics et un chercheur de Symantec 
ont dévoilé les fondements théoriques d'une nouvelle forme possible de piraterie, baptisée « 
drive by pharming ». Aucun cas concret n'a encore été signalé, mais cette nouvelle technique 
frauduleuse pourrait être amenée à se répandre, selon les experts, en s'appuyant sur une 
variante sophistiquée du phishing, le « pharming ». Le « drive by pharming » consiste à 
détourner les connexions d'un petit routeur informatique domestique (box ADSL par 
exemple), dont le mot de passe est trop friable (celui par défaut du constructeur), afin 
d'envoyer son propriétaire vers des adresses IP usurpées de faux sites bancaires ou 
commerciaux. Celui-ci n'y voit que du feu, puisqu'il a entré des adresses valides. Le but, 
classique : extorquer des données confidentielles (mot de passe, numéro de carte bancaire, 
adresse...). Dans ce genre d'attaques, tous les ordinateurs reliés à un même routeur infecté sont 
alors menacés. 
http://www.01net.com/editorial/341953/securite/piratage-les-routeurs-domestiques-menaces-
de-detournement/  
 
Ubuntu s'installe sur les PC des députés 
Dès la prochaine législature, en juin 2007, 1154 postes informatiques notamment mis à la 
disposition des députés intégreront le système d'exploitation Ubuntu, basé sur le noyau Linux. 
C'est à l'occasion du renouvellement des PC des assistants parlementaires que l'Assemblée 
nationale a décidé de migrer de Windows à Linux et de fournir, pour la première fois, aux 577 
députés des ordinateurs dotés des mêmes logiciels non propriétaires. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/medias/multimedia/20070310.ZDN1145/linux_ubu
ntu_sinstalle_sur_les_pc_des_deputes.html  
 
Pratiques commerciales sur internet : les comparateurs de prix 
L'enquête de la DGCCRF avait pour objet de vérifier la transparence de l'offre apportée par 
les sites comparateurs de prix aux cyberconsommateurs. Il s'agit en effet d'un secteur nouveau 
qui a accompagné le développement des achats sur Internet. Plus de 50 % des consommateurs 
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consultent un site comparateur afin de comparer les prix d'un même produit sur le marché 
pour éclairer leur choix. Il importe donc que les critères et l'étendue de l'offre soient 
clairement explicités au consommateur et qu'ils correspondent à la pratique véritable du site. 
Les relations commerciales existant entre les sites marchands et les sites comparateurs ont 
également fait l'objet d'investigations. L'enquête s'est déroulée durant le quatrième trimestre 
de l'année 2006. Réalisée par 5 directions départementales, elle a permis de contrôler 12 sites 
Internet. 
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/02_actualite/breves/brv0307a.htm   
 
Un litige avec un FAI ? Agissez en justice ! 
Devant la recrudescence des plaintes contre les fournisseurs d'accès à Internet, l’association 
de consommateurs UFC Que choisir a décidé de vous aider à résoudre vos problèmes en 
mettant à votre disposition des modèles pour saisir les tribunaux et régler votre litige. Vous 
avez peut-être tenté de régler votre problème avec le professionnel à l'amiable, seule la 
procédure en justice se révèle efficace. En l'absence d'action de groupe, UFC Que choisir ne 
peut agir en justice pour chacun d'entre vous. Il vous appartient donc de saisir 
individuellement les tribunaux. Devant l'afflux de procédures, les fournisseurs d'accès seront 
contraints de faire droit à l'ensemble des demandes de leurs clients et de mettre en place les 
moyens techniques et humains nécessaires à la fourniture des services et à la gestion de leurs 
clients. 
http://www.quechoisir.org/Position.jsp;jsessionid=6CEF711E870C4D7949B410DEE5BAAC
64.tomcat-
21?id=Ressources:Positions:651E1AF1AD2BBF8DC1257296004D115A&catcss=TEL101  
 
 

Economie Droit 
 
L'Internet et l'e-mail améliorent-ils la productivité ? 
L’informatique, la finance et l’ingénierie utilisent beaucoup l'Internet et l'e-mail, à l'inverse du 
secteur public et du commerce de détail. Quel impact sur la productivité ? Les avis divergent 
selon les pays, révèle une étude internationale. 
http://solutions.journaldunet.com/0703/070302-usage-internet-messagerie/1.shtml  
 
L'hôtellerie et les campings en 2006 : une bonne année pour le haut de gamme 
Après une bonne année 2005, la fréquentation touristique se maintient dans les hôtels en 2006 
et s’accroît sensiblement dans les campings. Dans les hôtels, le nombre des nuitées est proche 
de celui de l’année 2005. La fréquentation hôtelière française progresse grâce à la clientèle 
d’affaires, tandis que celle des touristes étrangers recule légèrement. Les hôtels haut de 
gamme affichent les meilleurs résultats en 2006, pour les taux d’occupation comme pour les 
nuitées. Leur parc ne cesse de se développer. L’hôtellerie de plein air réalise une bonne saison 
2006, avec une hausse des nuitées de 2,5 % par rapport à 2005. Comme l’année précédente, 
les emplacements équipés d’un hébergement léger sont plébiscités par rapport aux 
emplacements nus, et la fréquentation progresse dans les campings haut de gamme. L’Île-de-
France attire une importante clientèle d’affaires française au second semestre. Dans 
l’hôtellerie comme dans les campings, l’Aquitaine et les Pays de la Loire réalisent une 
excellente saison 2006. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1125/ip1125.html  
 
La France en bref 
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Au 1er janvier 2007, la population de la France métropolitaine et des départements d’outre-
mer est estimée à 63,4 millions de personnes. Au sein de l’Union européenne, la France se 
place en 2006 au deuxième rang des pays les plus peuplés, derrière l’Allemagne et juste 
devant le Royaume-Uni et l’Italie. Les naissances, en forte augmentation en 2006, atteignent 
leur niveau le plus élevé depuis 1981. Le recul des décès contribue aussi à la croissance 
naturelle, sans égale depuis plus de trente ans. L’indicateur conjoncturel de fécondité atteint 
2,0 enfants par femme ; la France reste ainsi l’un des pays les plus féconds de l’Union 
européenne. L’espérance de vie continue de croître : elle franchit le seuil des 77 ans pour les 
hommes et atteint 84 ans pour les femmes. Le vieillissement de la population française se 
poursuit et la part des plus jeunes continue de diminuer malgré de nombreuses naissances 
depuis plusieurs années. En 2005, le produit intérieur brut s’élève à 1 710 milliards d’euros. 
L’économie française a marqué le pas avec une croissance en moyenne annuelle de 1,2% 
contre 2,3% en 2004. La demande des ménages demeure le principal moteur de la croissance. 
La France consacre 6,9% de son PIB à l’éducation, 10,5% à la santé et 2,1%  à la recherche. 
Les pays qui investissent le plus dans le savoir sont les pays nordiques et le Japon tandis que 
la France occupe une position intermédiaire au sein de l’OCDE. La dette publique au sens de 
Maastricht s’élève à 1 138 milliards d’euros soit 66,6 % du PIB. Ce ratio d’endettement 
français se situe entre celui de l’Union européenne (63,4 %) et celui de la zone euro (70,8 %). 
En 2005, la balance commerciale de la France est déficitaire. Les exportations sont 
relativement dynamiques, mais la progression des importations reste vive notamment compte 
tenu de l’envolée des cours pétroliers. La facture énergétique atteint ainsi 37,4 milliards 
d’euros. La France demeure la première destination touristique au monde, devant l’Espagne et 
les États-Unis, en accueillant 76 millions de visiteurs étrangers. 
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/en_bref.htm  
 
Quelles perspectives pour les retraites en France ? 
A moyen et long terme la situation des retraites en France sera de plus en plus préoccupante, 
compte tenu notamment de la tendance démographique défavorable et du chômage d’un 
niveau élevé. En effet les scénarios tendanciels de l’évolution démographique de 2005 à 2050 
publiés par l’INSEE font apparaître une stabilité des actifs en nombre tandis que la population 
âgée serait de plus en plus nombreuse. Ainsi, « ...du fait de la croissance de la population 
âgée, en 2050, il n’y aurait plus que 1,4 actif pour un inactif de plus de 60 ans, contre 2,2 en 
2005 ».  Déjà en 2001, avant la réforme des retraites, dite « loi Fillon » du 21 août 2003, les 
projections de l’INSEE faisaient apparaître un vieillissement inéluctable de la population 
française. Selon ces projections « ...si les tendances démographiques de la période récente se 
maintiennent, la France métropolitaine comptera 64 millions d’habitants, soit cinq millions de 
plus qu’en 2000. Durant cette période, la population continuera de vieillir. À partir de 2040, la 
population diminuera, le solde migratoire, tel qu’il est estimé actuellement, ne suffisant plus à 
compenser l’excédent des décès sur les naissances. En 2050, 12,8 millions d’habitants, soit 
une personne sur cinq, auront moins de 20 ans contre 15 millions, soit une personne sur 
quatre, en 2000 ». Cette tendance démographique lourde était donc bien connue au moment 
de l’élaboration de la loi Fillon. Tous les observateurs avertis en matière sociale et 
économique savent que la France va être confrontée, du fait du vieillissement de sa 
population, à la plus importante mutation socio-économique de son histoire. Une telle 
perspective conduit généralement à une remise en question de l’âge de la retraite et à fortiori 
des dispositions de départ prématuré à la retraite, ainsi qu’à l’évolution du niveau des 
pensions de retraites et des cotisations vieillesse. En d’autres termes, il faudra travailler plus 
longtemps et toucher probablement moins qu’aujourd’hui. Cette alternative est effectivement 
confortée par les réformes plus ou moins récentes, aussi bien celle de 1993 que celle de 2003. 
http://www.creg.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=203  
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http://www.creg.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=204  
 
Jobs d’été 2007 : plus de 100 000 offres en ligne 
Le Centre d’information et de documentation de la jeunesse (CIDJ) et l’Agence nationale 
pour l’emploi (ANPE) proposent en ligne plus de 100 000 offres d’emplois saisonniers durant 
l’été 2007 en France et à l’étranger. Ces offres sont destinées aux jeunes souhaitant acquérir 
une expérience professionnelle. Les offres d’emplois sont notamment offertes dans chaque 
région française et dans des domaines d’activités divers comme l’accueil, la vente, la gestion, 
la manutention, le nettoyage, la sécurité, les nouvelles technologies, l’hôtellerie, la 
restauration ou encore l’animation... Plus de 15 000 offres sont également à pourvoir dans les 
pays européens : deux moteurs de recherche d’offres de jobs en Europe sont disponibles pour 
effectuer les recherches par pays, par secteur, par type de contrat. 
http://www.jobs-ete.com/  
 
Simuler un indice des prix personnalisé 
L'indice des prix à la consommation est une moyenne des indices élémentaires des prix de 1 
000 familles de produits suivis tous les mois. Cette moyenne tient compte du poids de chaque 
famille de produits dans la consommation des ménages. Comme l'indice des prix à la 
consommation mesure l'évolution des prix d'un ensemble de biens et services représentant la 
consommation de l'ensemble des ménages, les poids utilisés correspondent à la structure de 
consommation moyenne. Mais le consommateur « moyen » n'existe pas. Chaque ménage a sa 
propre structure de consommation, qui diffère plus ou moins de la structure générale : le loyer 
absorbe une part plus importante du budget des ménages locataires, les dépenses de santé 
pèsent en général plus lourd dans celui des personnes âgées et les dépenses de tabac 
dépendent de la présence de fumeurs dans le ménage. La hausse des prix à laquelle vous êtes 
personnellement confronté dépend donc de ce que vous achetez : si vous consommez 
beaucoup d'un produit dont le prix augmente plus que la moyenne, votre « inflation 
individuelle » sera plus élevée que l'inflation moyenne. Avec le simulateur d'indice des prix, 
vous pouvez calculer un indice des prix qui prend en compte les particularités de votre 
budget. Pour cela, vous pouvez ajuster la part de budget consacré à une douzaine de postes 
importants. Le simulateur calcule alors un indice personnalisé, que vous pouvez comparer 
avec l'indice des prix à la consommation moyen, tel qu'il est publié par l'Insee.  
http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_sip.htm  
 
Comprendre la mondialisation 
Dès l'Antiquité, des échanges économiques entre communautés et pays se sont tissés. Le 
monde s'est dès lors construit et enrichi en s'appuyant sur l'intensification de ces échanges, 
malgré des périodes de crises ou de déstabilisation. La chute du mur de Berlin a ouvert une 
nouvelle page d'histoire marquée par une expansion jamais connue jusqu'alors du commerce 
des biens et des services, des échanges financiers et de la circulation de l'information et des 
connaissances. La mondialisation, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, était alors une promesse de 
stabilité politique, de croissance économique et de bonheur grâce aux nouveaux horizons 
qu'elle ouvrait. L'effacement du système soviétique permettait en effet d'espérer la perspective 
d'une convergence des économies du monde et l'émergence d'un ordre mondial plus apaisé et 
plus juste. Cette mondialisation des échanges, signe d'une interdépendance croissante entre les 
hommes, les activités humaines, les systèmes économiques et politiques, est source 
d'interrogations et de questionnements. Avec le développement des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication, on assiste à un essor des échanges culturels, 
scientifiques, techniques, à l'expansion des idées démocratiques, à des avancées essentielles 
en terme de respect des droits fondamentaux ... La croissance mondiale a elle permis de sortir 
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plus de 350 millions de personnes de la pauvreté. Pour autant les défis sont encore importants 
: aggravation des inégalités, faim dans le monde, impacts environnementaux... Aujourd'hui, il 
importe de donner les éléments de compréhension et de rétablir une image objective de cette 
mondialisation, soulignant les ambitions de l'accroissement des échanges entre les hommes et 
les femmes de tous les continents. Le solde des effets économiques est incontestablement 
positif et au delà c'est la promesse d'un ordre politique nouveau que nous devons soutenir et 
encadrer avec des règles afin que les plus faibles ne deviennent pas des exclus. A ce titre, 
rappelons nous ce que nous disait Lacordaire, il y a 150 ans « entre le fort et le faible, le 
puissant et le pauvre, c'est la liberté qui asservit et la loi qui libère ». Ainsi, le Prométhée 
définitivement déchaîné auquel la mondialisation confère une puissance jamais égalée, 
réclame des règles, des entraves librement consenties, qui lui permettront de ne pas être un 
danger pour lui-même. 
http://www.lamondialisation.fr/  
 
Les différents statuts pour une entreprise 
Un dossier avec des fiches synthétiques sur les différents statuts des entreprises : entreprise 
individuelle, EURL, SARL, SAS et SASU, SA, SNC, SCA, SCOP et association.  
http://www.lentreprise.com/1/2/5/dossier/11625/  
 
CNE : la réalité en entreprise par les chiffres  
Un contrat nouvelles embauches sur deux est rompu dès la première année, selon une étude 
du ministère de l’Emploi. Profils des salariés embauchés en CNE, motifs des ruptures, 
passages en CDI, recours en justice… Le point sur le CNE plus d’un an après sa mise en 
place. 
http://www.lentreprise.com/3/1/1/article/11813.html  
 
Bail commercial : les règles à connaître avant de signer  
Avant de signer le contrat, rappellent Jérôme Benyounès et Fabian Bachem, avocats au 
cabinet Vinci, mieux vaut vérifier que les clauses qui régissent les relations entre le bailleur et 
le preneur sont légales.  
Tous les conseils pour bien signer un bail commercial ou le renouveler, avec les documents-
types.  
http://www.lentreprise.com/1/guide/10768/  
 
La loi DADVSI  
La loi DADVSI du 1er août 2006 mérite qu’on s’y intéresse. Son projet a été largement 
débattu l’an passé avec beaucoup de passion et d’émulation. Il a suscité de nombreuses 
critiques et réactions. Nous sommes tous concernés à titre personnel, en tant que professeur 
ou tout simplement parent. Nous, nos enfants, nos élèves, copions, téléchargeons des 
documents écrits, sonores voir audiovisuels. Toutefois, nous le faisons certainement de façon 
légale. Quelle est d’ailleurs la différence entre un téléchargement légal et un téléchargement 
illégal ? La jeune institutrice Anne-Sophie L. récemment condamnée disait connaître le 
caractère illégal du téléchargement, mais croyait à une tolérance dès lors qu’elle agissait à 
titre privé et sans aucun aspect lucratif. Alors quelles sanctions encourt-on aujourd’hui 
lorsque l’on télécharge sur Internet ? Quel est le droit positif depuis la récente loi DADVSI ? 
Dans un secteur où les acteurs économiques sont nombreux (auteurs, producteurs, 
réalisateurs, utilisateurs...) avec des intérêts bien souvent divergents, il conviendra de montrer 
dans une première partie que le contexte et les enjeux du projet de loi DADVSI sont 
particulièrement complexes, ce qui peut expliquer autant de controverses et de difficultés dans 
sa mise en œuvre. Dans une seconde partie, nous envisagerons justement quelles sont le plus 
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simplement possible, dans un domaine parfois hostile en raison de sa technicité juridique et 
informatique, les règles de droit positif sur lesquelles nous devons nous appuyer aujourd’hui 
grâce à la loi DADVSI.  
http://www.creg.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=202  
 
Liens commerciaux et contrefaçon 
La troisième chambre du TGI de Paris continue d’adopter une position différente de celle des 
autres juridictions en matière de liens commerciaux. Dans un jugement du 13 février 2007, 
elle a de nouveau rejeté l’action en contrefaçon intentée contre Google dans le cadre de son 
activité Adwords mais l’a condamné sur le fondement de sa responsabilité civile. 
La société Rencontres 2000 se fondait sur un constat de l’APP pour reprocher au moteur de 
recherche d’avoir suggéré à un de ses concurrents, Meetic, d’utiliser comme mots clés la 
marque dont elle était titulaire. Ainsi lorsqu’un internaute faisait une recherche sur « 
Rencontres 2000 », des liens commerciaux vers Meetic apparaissaient. Les magistrats ont 
estimé que Google ne pouvait pas être qualifié de contrefacteur car les services exploités par 
ce dernier étaient différents de ceux pour lesquels la marque litigieuse avait été enregistrée. Ils 
ont de plus insisté sur l’activité de régie publicitaire de Google dans le cadre de son 
programme Adwords. Cependant, les juges ont considéré que le moteur de recherche avait 
engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas si les mots-clés proposés par son outil de 
suggestion faisaient l’objet ou non de droits privatifs. Il aurait dû effectuer un contrôle 
préalable. 
Notons que dans cette affaire, Rencontres 2000 n’a pas attaqué Meetic qui était l’annonceur. 
Au contraire, ce dernier est intervenu en faveur du demandeur en confirmant que le mot clé 
litigieux qu’il avait utilisé dans sa campagne Adwords avait bien été proposé par l’outil de 
suggestion de Google. 
Enfin, cette décision montre que le clivage entre le TGI de Nanterre et la troisième chambre 
du TGI de Paris persiste. Alors qu’en matière de liens commerciaux, le premier condamne le 
moteur de recherche pour contrefaçon, les juges parisiens se fondent sur l’article 1382 du 
code civil. 
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1856  
 
Happy slapping : un ''jeu'' pour les adolescents, un délit pour le Code pénal 
La loi sur la prévention de la délinquance, adoptée par le Parlement réuni en commission 
mixte paritaire le 22 février 2007, prévoit l'insertion dans le Code pénal d'un article 
incriminant les actes d'enregistrement et de diffusion d'images d'agressions ou « happy 
slapping ». Le « happy slapping », consistant dans l'agression physique par surprise d'une 
personne afin d'en obtenir une vidéo destinée à être diffusée sur internet ou encore par MMS 
sur les téléphones portables, a fait l'objet ces derniers mois d'une inquiétante recrudescence 
majoritairement auprès des adolescents qui semblent y voir une nouvelle distraction. 
http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=907  
 
L’appréhension par le droit, de la preuve sur les réseaux numériques. Approche 
technico-juridique 
Droit et technique sont intimement liés depuis dix ans d'essor des NTIC et le modèle 
économique développé grâce aux réseaux numériques a entraîné des réformes majeures de 
pans entiers de notre droit positif. Il en est ainsi du droit de la preuve. Mais la pensée 
juridique a évolué de l'enthousiasme initial vers une suspicion par rapport à ces techniques. Le 
droit français peine à anticiper, englober et surtout comprendre, les phénomènes qui agitent le 
monde virtuel. La France d’il y a dix ans était à la pointe en matière de télécommunications, 
de cryptographie, d’informatique. Elle voit ses entreprises rachetées par des groupes étrangers 
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et des technologies de pointe, porteuses d’emploi, s'évader outre-atlantique avec la fuite des 
cerveaux qu'elle entraîne. Ceux qui ont peur de ces techniques se sont peut-être trompés 
d’ennemis : la cryptographie a montré ses limites. Il reste à savoir ce que peut nous apporter 
la biométrie. La nécessité d'inscrire dans le droit une preuve numérique sécurisée, peut-être 
basée sur la biométrie, et de protéger les personnes, physiques ou morales, contre les atteintes 
à leur vie privée, pose concrètement la problématique que notre droit doit résoudre. La preuve 
numérique et ses insuffisances techniques sont les deux volets de cette étude. 
http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=908  
 
Management des organisations 
Faut-il être narcissique pour être manager ? 
Les signes d’un patron ou d’un manager narcissique sont connus. Il est, par exemple, 
inaccessible et le contredire est quasi impossible. Bonne nouvelle, cet ego hypertrophié a ses 
avantages : un dirigeant narcissique a confiance en lui, et sera capable de mobiliser toute son 
équipe derrière lui et décider quand il le faut. Mais l’excès de narcissisme a ses revers : le 
patron risque de s’isoler dans sa tour d’ivoire et de conduire l’entreprise dans le mur. 
http://www.lentreprise.com/3/2/1/article/11865.html  
 
L'approche métier des outils de BPM ne fait pas disparaître la contrainte technique 
A l'occasion de l'extension de l'offre BPM du cabinet de conseil aux outils de BPMS, son 
responsable nous présente les enjeux et les bonnes pratiques d'une approche qui bouscule 
l'organisation traditionnelle des entreprises. 
http://solutions.journaldunet.com/itws/070307-unilog.shtml  
 
Les 4 croyances qui nous empêchent de progresser 
Pas de doute sur l’utilité de travailler son réseau. Mais passer à l’action reste difficile. À 
l’origine de ces blocages : une éducation et des croyances solidement ancrées, parfois depuis 
l’enfance, qui nous font préférer le confort du statu quo, quitte à en pâtir, plutôt qu’une remise 
en question salutaire. Pour faire sauter les verrous, lisez vite ! 
http://www.placedesreseaux.com/Dossiers/reseau-relationnel/coach-conseils-gestion-
temps.htm  
 
Pour bien déléguer, trouvez votre méthode  
Déléguer, c'est le graal de ceux qui ont des responsabilités. Le moyen d'éviter la surcharge de 
travail et de se concentrer sur l'encadrement. Mais cela ne s'improvise pas. A vous de choisir 
la bonne stratégie. 
http://www.lentreprise.com/3/2/2/dossier/9597/  
 
Le Lean Manufacturing au service de la chaîne logistique 
Grâce à l'adoption du Lean Manufacturing, le groupe pharmaceutique Janssen Cilag dope sa 
chaîne logistique : production à temps et au juste coût, réduction des cycles de production et 
des stocks, optimisation des approvisionnements. Pour un taux de service client optimal. 
http://www.indexel.net/1_6_4772__3_/15/90/1/Le_Lean_Manufacturing_au_service_de_la_c
haine_logistique.htm?origin=900  
 
L’assessement : Fortement plébiscité par les entreprises 
L’étude menée par Right Management révèle  que 68 % des entreprises utilisent cette 
méthode d’évaluation. 57 %, pour détecter les potentiels et préparer les évolutions et 27 % 
pour le recrutement. Méthode d’évaluation pour détecter les potentiels et approfondir les 
compétences des collaborateurs, l’assessment se positionne comme une activité stratégique au 
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service du développement des entreprises. Right Management entre au cœur du sujet et 
présente les résultats de son enquête nationale. 
http://www.indicerh.net/sections.php?op=viewarticle&artid=5768  
 
Un guide sur les partenariats ONG/Entreprises 
Les entreprises peuvent avoir intérêt à contractualiser leur engagement où à établir un 
dialogue avec les ONG dans le cadre de "partenariats stratégiques". Ce guide met l'accent sur 
les conditions de succès d'une formule où les ONG accompagnent les entreprises dans leur 
cœur de métier sur des thématiques sociétales aussi diverses que la lutte contre la corruption, 
le respect des droits de l'homme, la prise en compte des enjeux environnementaux, … 
http://www.orse.org/site2/maj/phototheque/photos/engagement_pp/guide_partenariat_ong_ent
reprises.pdf  (20 pages - 1,4 Mo) 
 
Dialogue social et RSE 
L'engagement des entreprises avec les parties prenantes internes que sont les salariés et leurs 
représentants amène à s'interroger sur l'implication des syndicats de salariés aux démarches de 
développement durable des entreprises. Comment la RSE conduit-elle à rénover le dialogue 
social de l'entreprise au niveau local comme au niveau international, en introduisant de 
nouveaux thèmes, de nouveaux acteurs et de nouveaux outils ? Le dialogue social peut 
enrichir et conforter les démarches de RSE des entreprises. Il offre la possibilité pour les 
entreprises d'inscrire leur démarche de RSE dans la durée en la crédibilisant auprès des parties 
prenantes externes et ou en la faisant partager par l'ensemble des salariés. 
http://www.orse.org/site2/maj/phototheque/photos/engagement_pp/etude_10.pdf  (30 pages - 
321 Ko) 
 
Se faire coacher : ce qu'il faut savoir 
Passé le phénomène de mode, le coaching reste une carte que beaucoup de managers jouent 
pour réussir professionnellement. Que peut-on réellement attendre de son coach ? Comment 
bien le choisir ? Dans quel état d'esprit se placer ? Le point sur cette pratique. 
http://management.journaldunet.com/dossiers/040745coaching/index.shtml  
 
Les techniques pour développer sa créativité 
Procéder par analogie, reconfigurer la réalité, faire appel à l'imaginaire... Les techniques pour 
développer sa créativité sont multiples. Un spécialiste nous livre ses meilleures méthodes. 
http://management.journaldunet.com/0703/0703177-conseils-creativite.shtml  
 
 

Communication Organisation 
 
Le système de gestion de chaînes éditoriales Scenari 
L’application Scenari est un environnement logiciel libre de conception de chaînes éditoriales 
numériques permettant la création de documents multimédia à usage professionnel. 
L'approche consiste à réaliser un modèle de document, à assister les tâches de création du 
contenu et à automatiser leur mise en forme. L'intérêt est de réduire les coûts de production et 
de maintenance des contenus, et de mieux contrôler leur qualité. 
Scenari dispose d’ores et déjà de modèles permettant d’éditer et publier des CV, de rédiger, 
gérer et publier des documents multi supports,  de créer des rapports, de présenter des 
organisations, de créer des diaporamas et des Webradios. 
http://scenari-platform.org/projects/scenari/fr/co/siteWeb.html  
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Licenciement pour motif personnel : les règles à respecter 
L'employeur qui souhaite se séparer d'un salarié pour motif personnel doit invoquer une cause 
réelle et sérieuse reposant sur des éléments vérifiables, qui pourront être rigoureusement 
contrôlés par les juges du fond. Certaines catégories de salariés sont d'ailleurs protégés contre 
le licenciement, et il faudra obtenir une autorisation spéciale de l'Inspection du travail. Les 
obligations de l'entreprise sont nombreuses, tant au niveau de la formulation des motifs que de 
la procédure à suivre. L'entretien préalable ou la notification du licenciement obéissent à des 
règles très précises. Toute irrégularité peut entraîner des sanctions. Les indemnités de 
licenciement tiennent compte de l'ancienneté du salarié. S'y ajoutent le préavis et les congés 
payés, et le cas échéant une indemnité transactionnelle. 
http://www.lentreprise.com/3/1/4/dossier/9279/  
 
Comment assurer la présence d’une langue dans le cyberespace ? 
Le cyberespace est ouvert à toutes les langues du monde car son infrastructure n’est pas 
soumise à l’autorité d’un pouvoir central qui déciderait de son utilisation. En rédigeant cet 
ouvrage, ses auteurs ont voulu répondre à la question suivante : comment faire en sorte 
qu’une langue peu dotée en ressources linguistiques et/ou informatiques, voire en ressources 
humaines, puisse arriver à trouver une place dans le cyberespace ? 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001497/149786F.pdf  (73 pages - 703 Ko) 
 
Conseils en or pour faire décoller vos RP  
Découvrez dans ce dossier comment rédiger un bon communiqué, qu'est-ce qui intéresse les 
journalistes, à qui faut-il l'envoyer... Si relations presse et réseau professionnel ont les mêmes 
initiales, cela ne veut pas dire pour autant qu’ils se conjuguent facilement… Mais si nous 
sommes tous convaincus de l’efficacité des « RP », comment être sûr de réussir son coup ? 
Un journaliste reçoit plusieurs dizaines de communiqués de presse par jour… C’est dire si les 
conseils de nos experts sont précieux pour ne plus passer inaperçus… 
http://www.placedesreseaux.com/Dossiers/animer-developper/conseilsRP-sommaire.htm  
 
Comment présenter et défendre ses idées ? 
Voilà un dossier bien utile pour préparer les élèves à l'examen.  Convaincre un public, cela ne 
s'improvise pas. Voici les pièges à éviter et les conseils à suivre pour être force de 
proposition.  
http://emploi.france5.fr/job/efficace/developpement-personnel/28457610-fr.php  
 
Aménager ses bureaux  
Des bureaux qui s'organisent autour d'espaces ouverts et partagés, une déco porteuse de 
valeurs, des mobiliers ergonomiques… Les entreprises commencent à repenser leur 
architecture intérieure... 
http://management.journaldunet.com/dossiers/03108bureau/index.shtml  
 
L’ergonomie au service du travail de bureau 
Le ou les contenus du travail de bureau sont complexes et multiples du fait même de la nature 
de l’activité qui est essentiellement un traitement d’informations, par opposition au travail 
industriel où l’activité est liée au traitement et à la transformation d’objets physiques. 
Donner une définition simple du « travail de bureau » semble être problématique pour les 
ergonomes, qui observent les opérateurs à leur poste de travail au sens large. 
http://www.actineo.fr/donnee/observatoire_ergonomie_bureau/indicateur_liste.asp  
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Le portail national de la VAE 
Le portail institutionnel de la validation des acquis de l’expérience : la présentation du 
mécanisme de validation des acquis de l’expérience, les certifications accessibles, les 
possibilités de prises en charge financières, les bénéfices d’une démarche de VAE, …. 
http://www.travail.gouv.fr/vae/640.html  
 
Motiver les salariés par la rémunération : outils collectifs 
Les textes de loi prévoient un certain nombre de mesures incitant à la participation aux 
résultats de l’entreprise et à l’épargne salariale. Ces mesures, outre les avantages fiscaux 
qu’elles présentent tant pour le chef d’entreprise que pour le salarié, sont autant d’outils de 
nature à jouer sur la motivation des salariés. Parmi ces dernières, la participation, 
l’intéressement et le plan d’épargne entreprise sont les plus courantes.  
http://www.netpme.fr/dossiers-drh/929-motiver-salaries-par-remuneration-outils-
collectifs.html  
 
L’abécédaire de la communication interne 
Un glossaire des principaux termes utilisés dans la communication interne. La recherche se 
fait par lettre, puis par ordre alphabétique. Une définition, souvent détaillée, illustre chaque 
notion. 
http://www.communication-interne.fr/index.php#   
 
 

Marketing 
 
Promotions en ligne : adaptez vos techniques marketing au web  
Difficile de retenir le client zappeur qui saute d'une page à l'autre d'un click de souris. Voici 
les méthodes pour attirer l'attention sur leurs promos, utilisées par plus grands e-marchands. 
http://www.lentreprise.com/3/3/5/article/11723.html  
 
Parcs de loisirs : côté coulisses 
Depuis près de quinze ans, les parcs de loisirs connaissent un engouement exponentiel. En 
vingt ans, leur fréquentation a été multipliée par 20. Parmi eux, ceux à vocation culturelle, dits 
"à thème", ont parfois du mal à attirer les foules.  
http://www.france5.fr/c-notre-affaire/index-fr.php?id_rubrique=1090  
 
Le marché des bas et collants 
Concurrence asiatique féroce, délocalisations à répétition, consommation en baisse... le 
secteur des bas et des collants est en grande difficulté. Carole Gaessler est allée à la rencontre 
des derniers fabricants, qui tirent leur épingle du jeu en misant sur le haut de gamme, la 
technicité ou la réactivité.  
http://www.france5.fr/c-notre-affaire/index-fr.php?id_rubrique=1092  
 
Neuromarketing : percer les secrets de l'acte d'achat  
Grâce au neuromarketing, comprendre les motivations profondes de l'acheteur devient 
possible. Quel en est le principe ? Quelles interrogations soulève-t-il ? Comment les 
consommateurs ont-ils évolué ces dernières années ? Eclairage. 
http://management.journaldunet.com/dossiers/0702175-neuromarketing/index.shtml  
 
Quelles sont les couleurs qui font vendre ? 
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Pourquoi les voitures de sport sont-elles rouges ? Pourquoi le noir est-il associé au luxe ? Les 
couleurs peuvent faire décoller les ventes d'un produit, et les spécialistes du marketing l'ont 
bien compris.  
http://www.journaldunet.com/economie/expliquez-moi/couleurs-qui-font-vendre/index.shtml  
 
Techniques de négo : un jour dans l'école des super-vendeurs JC Decaux  
Le roi de l'affichage, Jean-Claude Decaux, forme ses commerciaux pour affûter leurs armes 
de vendeurs et générer plus de chiffre d'affaires. Récit d'une journée de formation riche en 
couleurs. 
http://www.lentreprise.com/3/3/2/article/11815.html  
 
Choisir les actions d'amélioration : la grille des choix 
Les entreprises réalisent des enquêtes de satisfaction pour améliorer leurs prestations, mieux 
satisfaire leurs clients et gagner en compétitivité. Une fois connus les résultats de ces 
enquêtes, l'entrepreneur doit définir des priorités d'amélioration car il ne peut traiter tous les 
points d'insatisfaction en même temps : ses moyens financiers ou son temps disponible ne le 
lui permettent généralement pas. Il a donc besoin de savoir objectivement où faire porter 
l'effort en premier. La grille de choix est un outil qui peut l'aider dans ce but. Elle consiste à 
croiser les résultats de l'enquête de satisfaction avec les priorités du professionnel. Elle permet 
ainsi de définir et de hiérarchiser objectivement les axes de progrès.  
http://www.netpme.fr/organisation-management/933-choisir-actions-amelioration-grille-
choix.html  
 
Le marketing des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
Le marketing des NTIC, des nouvelles technologies de l’information. Y-a-t-il un sujet qui 
fasse plus rêver, un sujet plus intéressant ? Même après l’éclatement de la bulle, les nouvelles 
technologies continuent à fasciner nos contemporains. L’Internet est désormais rentré dans les 
mœurs et il est même possible de payer sa femme de ménage en ligne au lieu d’utiliser les 
chèques emploi-service. (campagne gouvernementale de fin 2003 sur la propagation de 
l’Internet). Les téléphones multimédia sont légions, le SMS, dont on connaissait à peine 
l’existence il y a 6 ans, représente environ 25% du chiffre d’affaires des opérateurs mobiles, et 
il ne se passe pas de jour que des journalistes, même dans les émissions grand-public, ne nous 
éclairent sur tel graveur de DVD ou sur tel GPS de voiture à écran tactile.  
http://visionarymarketing.com/articles/mkgntic/fmkgntic0.html  
 
Le marché publicitaire français 2006 
En 2006, les dépenses de communication des annonceurs progressent de 2,1% contre 1,9% en 
2005. Bien que l’écart de progression soit très faible entre ces deux années, il n’en demeure 
pas moins qu’une analyse plus précise des différents moyens de communication révèle des 
tendances bien différentes de celles de 2005. Concernant les évolutions positives 
remarquables en 2006, il convient de souligner la bonne progression de la télévision, + 4,5 %, 
renversant ainsi la tendance observée en 2005 ; que les quotidiens nationaux renouent avec la 
croissance : la publicité commerciale augmente de 3,5% ; que la presse gratuite poursuit sa 
progression à + 7,9%. Notons que la presse gratuite d’information est encore plus dynamique 
à + 23% ; que le cinéma arrive à + 5%, ne retrouvant pas toutefois la croissance à deux 
chiffres de 2005 ; que les annuaires, dont le marché est notamment tiré par le déploiement de 
leur activité sur Internet, atteignent une progression de + 4,9% et que les foires et salons 
affichent une croissance remarquable de + 4,2%. Par contre, l’année 2006 n’est pas favorable 
pour les magazines qui enregistrent encore une légère diminution (-1,0%) et le marketing 
direct qui baisse de -1,1%. S’agissant de ce marché, il convient d’intégrer dans l’analyse le 

 111

http://www.journaldunet.com/economie/expliquez-moi/couleurs-qui-font-vendre/index.shtml
http://www.lentreprise.com/3/3/2/article/11815.html
http://www.netpme.fr/organisation-management/933-choisir-actions-amelioration-grille-choix.html
http://www.netpme.fr/organisation-management/933-choisir-actions-amelioration-grille-choix.html
http://visionarymarketing.com/articles/mkgntic/fmkgntic0.html


phénomène de la dématérialisation dont la conséquence est une réduction des volumes sur les 
moyens traditionnels (mailings postaux et édition de catalogues) et une augmentation 
significative des e-mailings et des SMS. Enfin Internet poursuit sa très forte progression, 
enregistrant une évolution des dépenses des annonceurs de + 42%, chiffre corroboré par la 
mesure faite pour la première fois des recettes publicitaires des régies en publicité classique 
qui progressent de 45%. 
http://www.irep.asso.fr/Microsoft_Word__MPF_2006_com_presse_07_03_07.pdf   (4 pages 
– 175 Ko)  
 
 

Comptabilité Gestion Finance 
 
Carte Bleue harmonise la sécurité de ses sites Web 
Carte Bleue est le représentant exclusif de Visa pour la France depuis 1973. Il se charge des 
produits de la marque Carte Bleue Visa, et gère aujourd'hui un volume de 120 millions de 
transactions internationales pour un volume d'affaires de 219 milliards d'euros. Contrairement 
à Carte bancaire, qui s'occupe des transactions franco-françaises, la société Carte Bleue traite 
uniquement les transactions des cartes Visa passées de l'étranger par un compte français ou 
inversement. L'entreprise ne traite pas directement avec les utilisateurs finaux, mais 
uniquement avec des banques, sauf dans le cas précis de son site Internet. "Notre site Web se 
charge de la promotion de tous les produits de l'entreprise, par exemple Visa Business, Visa 
Infinite, Visa Premier, Carte Cadeau… C'est le seul point d'entrée qui nous relie directement à 
nos utilisateurs. Il a été décidé dans les années 2000, de faire la promotion des différents sites 
et de revoir les architectures utilisées pour travailler notre image", indique Franck Winandy, 
responsable architecture et sécurité chez Carte Bleue. Deux impératifs sont énoncés : une 
disponibilité du service maximum et une protection contre des tentatives d'atteintes à l'image. 
Comme la marque Carte Bleue repose sur la confiance et la sécurité des transactions, il est 
essentiel que le site Internet respecte cette image, même si l'information traitée n'est pas de 
nature financière ou privée. 
http://solutions.journaldunet.com/0703/070308-cas-stonesoft-cartebleue.shtml    
 
La malveillance interne, première cause des vols de propriété intellectuelle 
Les entreprises négligeraient le contrôle des fichiers et l'accès aux applications métiers face au 
risque d'un vol interne de propriété intellectuelle. Un retard qui pourrait être corrigé 
prochainement. 
http://solutions.journaldunet.com/0703/070308-etude-vol-donnees/1.shtml  
 
Progiciels hébergés : retour sur investissement en trompe l'œil 
Alors que la fourniture d'applications en mode hébergé (ASP) connaît un succès grandissant, 
nombre d'entreprises hésitent encore à franchir le Rubicon pour leur gestion. Et ce, alors 
même que le mode hébergé présente plusieurs qualités intrinsèques par rapport au progiciel de 
gestion intégrée (PGI). Ainsi de la facilité de mise en production (les paramétrages), effective 
la plupart du temps en moins d’un mois contre plusieurs pour un PGI, et la possibilité pour 
l'entreprise de décharger toutes les responsabilités techniques et contractuelles sur le 
fournisseur. "Le calcul du retour sur investissement en mode ASP s’avère moins complexe à 
déterminer dans la mesure où les composantes techniques à prendre en considération sont 
beaucoup moins nombreuses, ce mode offrant avant tout un service tout-en-un ne nécessitant 
plus de sommer les coûts des différents constituants, de même que les coûts de 
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développement et de fonctionnement", analyse Christophe Legrenzi, président du cabinet de 
conseil Acadys. 
http://solutions.journaldunet.com/0703/070302-roi-progiciels-asp.shtml   
 
Les attaques de sécurité engloutissent 2% du CA des entreprises 
Les grandes sociétés américaines perdent l'équivalent de 2,2% de leur chiffre d'affaires 
annuel, soit plus de 30 millions de dollars par entreprise, en raison d'attaques de sécurité 
qu'elles subissent, selon le cabinet d'études Infonetics Research. Du côté des petites et 
moyennes entreprises, les analystes du cabinet ont estimé que le pourcentage du chiffre 
d'affaires annuel perdu équivaut à un demi-point, ce qui peut se chiffrer pour chacune d'elles 
en centaines de milliers de dollars. Rappelons les résultats d'une autre étude, conduite par le 
Computer Security Institute (CSI), qui chiffrait en juillet 2006 la perte moyenne due aux 
incidents de sécurité à 167 713 dollars par entreprise. Globalement, l'estimation du coût des 
incidents de sécurité informatique auraient coûté en 2006 plus de 52 millions de dollars. 
http://solutions.journaldunet.com/0702/070228-etude-securite.shtml  
 
Sécurité et stockage, les priorités des entreprises en matière de services hébergés 
La sécurisation des données sera la priorité des entreprises en 2007 sur le front des services et 
applications hébergés. C'est l'un des principaux enseignements tirés d'une étude publiée par 
Harris Interactive. Selon cette enquête réalisée pour le compte de la Computing Technology 
Industry Association (CompTIA), un tiers des entreprises exploitant ce type d'infrastructure 
prévoit en effet de souscrire à des services hébergés de gestion de la sécurité cette année. 
http://solutions.journaldunet.com/0702/070216-etude-stockage.shtml  
 
Externaliser la sécurité pour plus de performances ? 
Les critères motivant l'externalisation de services de sécurité ne diffèrent guère de ceux 
prévalant dans d'autres domaines, tel que le réseau. Il s'agit ainsi principalement des carences 
en temps - la supervision et l'administration imposent un certain nombre de tâches 
quotidiennes - et en expertise (connaissance et maîtrise des outils, etc.). Le coût total de 
possession d'une infrastructure de sécurité peut par conséquent s'avérer élevé et d'un montant 
justifiant que cette dernière soit confiée à un tiers. Des obligations juridiques comme 
l'archivage légal peuvent aussi légitimer le recours à l'outsourcing. Moyen et grands comptes 
peuvent quant à eux, par ce biais, séparer exploitation et projet, afin de se focaliser sur la 
seconde partie, pour ne pas être en permanence bousculé par des incidents ou la nécessité de 
changer des règles. 
http://solutions.journaldunet.com/0703/070305-infogerance-securite-mssp.shtml  
 
Le risque de surévaluation des moyens de sécurité 
Le responsable méthodes du Clusif insiste sur l'importance de la direction dans le 
management des risques avec la méthode Mehari. Une implication qui doit éviter la 
surévaluation des moyens de sécurité et l'optimisation des investissements. 
La méthodologie Mehari doit avant tout garantir à l'entreprise l'identification des principaux 
risques pour son activité et la définition de mesure correctives adéquates grâce à leur 
évaluation. Pour Jean-Philippe Jouas, en se destinant à la direction, l'outil de pilotage du 
risque Mehari se distingue clairement des approches techniques et/ou par les vulnérabilités 
qui tendent à négliger nombre de risques ou leur probabilité de survenance. 
http://solutions.journaldunet.com/0703/070301-interview-mehari-jouas/intro.shtml  
 
Aides à la création d’entreprise : les principaux dispositifs 
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En matière de création d’entreprise, les aides constituent un domaine qui ressemble à un 
labyrinthe, tellement il en existe de toutes sortes, émanant aussi bien de l’Etat, des 
collectivités locales que d’organismes privés. Pas facile de s’y retrouver, d’autant que leurs 
modalités de distribution évoluent bien souvent. Le mieux est de surfer sur internet, 
notamment sur les sites web des conseils régionaux et d’être très attentif. Certaines aides, 
comme la Prime régionale à la création d’entreprise (PRCE) ou la Prime régionale à l’emploi 
(PRE), en principe supprimées par la loi sont encore attribuées dans certaines régions. Ces 
aides ne dispensent pas d’un apport personnel ou bancaire, certaines ne seront perçues 
qu’après commencement de l’activité et seront subordonnées à la réalisation préalable de 
certains engagements. Mais elles représentent parfois un réel coup de pouce.  
http://www.lentreprise.com/1/2/3/dossier/11840/  
 
Six recettes pour mettre votre banquier dans votre poche  
Un chef d'entreprise et son banquier ont, par nature, des tempéraments opposés. Le premier 
est audacieux et ne craint pas de se mettre en danger ; sinon, il aurait choisi la vie de salarié. 
Le second est timoré et déteste courir des risques ; sinon, il aurait opté pour la vie 
d'entrepreneur... Une fois que vous avez intégré cette différence, vous comprenez aussi 
pourquoi c'est à vous, chef d'entreprise, qu'il revient de faire les premiers pas si vous voulez 
entretenir de bonnes relations avec votre banquier. Car, de vous deux, c'est lui qui a le plus 
peur ! Pour qu'il ait envie de vous suivre, un seul mot d'ordre : vous devez le ras-su-rer. Tous 
vos efforts doivent tendre à lui donner confiance. Avec l'aide d'Edouard Tran Son Tay, ancien 
directeur de banque aujourd'hui conseil financier et en stratégie auprès des PME, nous vous 
livrons la marche à suivre, en six points, pour mettre votre banquier dans votre poche. 
http://www.lentreprise.com/3/4/article/11724.html  
 
Achats stratégiques : quatre pistes pour réduire la facture  
Les achats dits stratégiques, ceux qui entrent directement dans la composition des produits, 
constituent le premier poste de dépenses de beaucoup d'entreprises, avant même la masse 
salariale. Souvent, dans l'industrie, la main-d'oeuvre représente 20 à 30 % du chiffre 
d'affaires, et les achats le double ! Et cette proportion ne fait qu'augmenter. Autrement dit, en 
gagnant 15 % sur des achats stratégiques qui représenteraient 40 % de ses ventes, un chef 
d'entreprise pourrait gagner 6 % sur son résultat ! Les choses ne sont certes jamais aussi 
simples ni aussi mécaniques, mais la marge de manoeuvre est réelle : en ayant la curiosité 
d'aller fureter au bout du monde pour s'y approvisionner, en s'informant sur internet, en 
travaillant en amont sur la compétitivité de ses propres fournisseurs ou en se regroupant avec 
des concurrents pour peser en termes de puissance d'achat, on peut alléger son poste « achats 
» de 10, 20, voire 30 %. Seul principe à respecter : ne jamais oublier qu'on a besoin de 
fournisseurs fidèles et fiables. La négociation sur les prix est loin d'être le seul levier 
d'amélioration. Intégrer ses fournisseurs en amont du développement des produits, les aider à 
optimiser leurs process, les inciter à proposer des innovations sont autant de pistes tout aussi 
productives.    http://www.lentreprise.com/3/4/3/article/11683.html  
 
Véhicules professionnels : comment réduire la note 
Un véhicule, même utilisé à titre professionnel, coûte cher. Malgré les déductions possibles, 
impôts et taxes de toutes sortes viennent lourdement grever l'utilisation des véhicules de 
l'entreprise ou des salariés. Vous avez donc intérêt à opter pour la solution qui vous permettra 
de déduire fiscalement le maximum de charges sur le financement et l'usage des voitures. 
Problème complexe s'il en est, car la catégorie de véhicule dont vous avez besoin, le mode de 
financement, les taxes liées aux différents modes d'utilisation, sans compter les aspects 
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écologiques désormais très présents dans le droit fiscal, sont autant d'éléments à prendre en 
compte...   
http://www.lentreprise.com/3/4/3/dossier/11804/  
 
Recouvrer vos impayés grâce au Web 
Il est possible d'obtenir le paiement de ses factures impayées en adressant une injonction de 
payer totalement dématérialisée. 
http://rfconseil.grouperf.com/article/0183/ms/rfconsms0183_4233.html  
 
Chèque-transport : les modalités d'application précisées 
La loi sur l'actionnariat salarié a créé un chèque-transport que l'employeur peut attribuer, sous 
certaines conditions, aux salariés dont il ne prend pas déjà en charge les frais de transport. Un 
décret vient d'apporter des précisions sur l'attribution et les modalités d'utilisation de ce 
chèque. 
http://revuefiduciaire.grouperf.com/article/3188/hb/rfiduchb3188_4131316.html  
 
 

Systèmes d’information 
 
Les PME : le prochain marché de l'offshore ?  
En France, le Syntec informatique estime que moins de 2,5% des contrats d'externalisation 
concernent des pays offshore. Cette part de marché, encore marginale par rapport à des pays 
comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, pourrait toutefois passer à près de 5% en 2010 
estime le syndicat professionnel des SSII. Or, si une marge de croissance existe toujours chez 
les grands groupes, l'avenir du marché de l'offshore passe aussi par les PME selon les sociétés 
de conseil. "Sur les 2,5% de projets externalisés reconnus, ne sont concernés que les grands 
comptes ou presque. Dans l'esprit des informaticiens, l'offshore est encore synonyme de 
grandes SSII comme Accenture, de grands comptes et de projets faramineux qui demandent 
des moyens aussi faramineux", analyse Michel Brock, gérant de la société de conseil en 
prestations offshore, MB Conseil. 
http://solutions.journaldunet.com/0703/070308-offshore-pme.shtml  
 
La messagerie unifiée : une boîte plurimédia 
Avec un point d'accès unique, l'unification simplifie la gestion des flux et offre des gains de 
productivité, notamment pour les nomades. Attention en revanche au paramétrage et à la 
consommation de bande passante. 
http://solutions.journaldunet.com/0703/070307-qr-messagerie-unifiee.shtml  
 
La gangrène des projets informatiques : les conflits d'intérêts  
Comment anticiper les éventuels conflits d'intérêts qui peuvent surgir au fil de la mise en 
œuvre d'un projet informatique ? La question se pose dès que le chantier implique plusieurs 
acteurs de l'entreprise, quel que soit le périmètre. Les oppositions peuvent naître entre deux 
unités ou filiales d'un groupe, ou encore au sein d'une même entreprise entre différents 
services ou fonctions (marketing, achat, etc.). Ce type de difficultés apparaît donc pour tout 
déploiement transverse, qu'il s'agisse d'un progiciel de gestion intégré, ou encore d'un 
processus métier couvrant plusieurs fonctions - typiquement une commande (qui va de la 
gestion des stocks à la facturation en passant par la production). 
http://solutions.journaldunet.com/0703/070306-analyse-conflit-interets.shtml  
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La virtualisation accélère les opérations lourdes comme la copie d'images disque 
L'éditeur de solution d'images disque agrandit son champ d'action en lancant Acronis Full 
Circle, solution de virtualisation serveur. Explications de ce revirement avec Laurent Dedenis, 
directeur des ventes à l'international. 
http://solutions.journaldunet.com/0703/070306-3q-virtualisation-acronis-dedenis.shtml  
 
MBA : quel impact dans une carrière informatique ? 
MBA, Master Business Administration, sonne comme un passeport d'entrée lors d'un 
recrutement. Créés aux Etats-Unis, 3 000 MBA sont proposés aujourd'hui dans le monde. Le 
nombre de candidats cherchant à décrocher ce diplôme ne cesse de croître. Selon les chiffres 
de l'étude réalisée en 2006 par le Graduate Management Admission Council, quel que soit le 
type de MBA, les demandes d'inscription ont significativement augmenté en 2003, tout 
particulièrement pour les executive MBA : 69% de demandes supplémentaires. Une large part 
des profils postulant pour un MBA sont ingénieurs. Le MBA Science Po chiffrait par 
exemple, pour la promo 2003, à 36 % le nombre d'étudiants dotés d'une formation 
d'ingénieurs. Ces derniers sont généralement à la recherche d'une compétence en 
management. De manière générale, la durée d'un MBA varie entre une à deux années en 
temps plein ou partiel. Il s'articule sur trois grands axes : les modules obligatoires - 
comprenant généralement le management, le marketing, la finance et la comptabilité -, les 
spécialisations et les options. Posséder un MBA, c'est aider à se placer en tête de liste pour un 
poste de direction. Un informaticien a-t-il toutefois vraiment besoin de décrocher ce diplôme 
pour évoluer plus facilement dans une SSII ? 
http://solutions.journaldunet.com/0703/070302-enquete-emploi-mba/1.shtml  
 
Ajax et le Web 2.0 remettent en cause un grand nombre d'architectures 
Licence GPL, virtualisation, plate-forme SAMP, rôle de l'Open Source... Les responsables 
nouvelles technologies du constructeur a répondu, en direct, aux questions des lecteurs. 
http://solutions.journaldunet.com/chat/retrans/070301-sun-mahe.shtml  
 
Le DSI, cet homme aux multiples discours 
Le DSI n'est pas forcément un communiquant né, mais il sera de toutes manières amener à 
s'engager sur tout projet d'envergure, ne serait-ce que par son statut d'architecte des systèmes 
d'information. Qu'il soit plutôt technique ou plutôt gestionnaire, le directeur des systèmes 
d'information est attendu par ses interlocuteurs pour porter la cause de sa direction. "On 
trouve encore des DSI qui font complètement l'impasse sur la communication parce qu'ils se 
trouvent dans un contexte où on les autorise à faire cette impasse. Heureusement, certains DSI 
ne recevant aucun fournisseur et non adeptes des soirées cocktails ou des présentations 
produits font très bien leur travail. Cependant, il leur faut savoir s'entourer, surtout dans un 
grand groupe", constate Anatole De la Brosse, directeur associé chez SIA Conseil, société 
spécialisée dans le conseil en management des systèmes d'information. 
http://solutions.journaldunet.com/0702/070222-dsi-adapter-son-discours.shtml  
 
La certification de plus en plus incontournable 
Dans le meilleur des cas, synonyme de reconnaissance de l'expérience professionnelle et de 
développement des compétences, la certification peut cependant, si elle se limite aux éditeurs 
ou constructeurs, n'être qu'une forme de bachotage. Elle devra donc s'inscrire dans un 
véritable plan de carrière afin d'être un atout pour la valorisation d'un parcours professionnel 
et garante d'une meilleure employabilité. Les bénéfices de la certification sont également 
profitables à l'employeur, qui à ce titre prend généralement une part active dans la démarche. 
Les SSII et les cabinets de conseil, notamment, doivent en effet savoir valoriser leur capital 

 116

http://solutions.journaldunet.com/0703/070306-3q-virtualisation-acronis-dedenis.shtml
http://solutions.journaldunet.com/0703/070302-enquete-emploi-mba/1.shtml
http://solutions.journaldunet.com/chat/retrans/070301-sun-mahe.shtml
http://solutions.journaldunet.com/0702/070222-dsi-adapter-son-discours.shtml


humain et leur expertise, voire parfois se différencier sur le marché. Des objectifs rendus 
possibles par la certification de leurs ingénieurs et consultants. 
http://solutions.journaldunet.com/0702/070216-enquete-certification/1.shtml  
 
Gestion de projet : forfait, régie ou... une 3e voie ? 
Qu'elles soient proposées en mode régie ou au forfait, les prestations des sociétés de services 
informatiques tendent à répondre au plus grand nombre des besoins de clients internes par la 
mise à disposition de ressources humaines immédiatement opérationnelles. Mais dans cette 
inlassable course à l'efficacité auxquelles participent directions métiers et informatiques, ces 
deux modes de fourniture de prestations répondent cependant à des préoccupations bien 
distinctes. 
http://solutions.journaldunet.com/0702/070216-regie-forfait-centre-services.shtml  
 
Le cap des 500 000 informaticiens franchi en 2010 
Co-écrit par le CAS (Centre d'analyse stratégiques) et la Darés (Direction de l'animation de la 
recherche, des études et des statistiques), le volumineux rapport intitulé "Les métiers en 2015" 
fait notamment état de fortes créations d'emplois dans le domaine informatique. A peine 200 
000 en 1985, ils seront selon les analystes plus de 600 000 informaticiens en 2015. Le cap des 
500 000 informaticiens devrait même être franchi d'ici 3 ans. Entre 2005 et 2015, la création 
nette d'emploi d'informaticiens s'établirait à 149 000. Toutefois, les auteurs de l'étude 
prévoient une croissance moindre que celle enregistrée à la fin des années 90. De plus, les 
créations devraient concerner avant tout les techniciens et moins les cadres en l'absence de 
projets d'envergure comme ceux du passage à l'an 2000 et à l'euro. 
http://solutions.journaldunet.com/0702/070220-emploi-2015.shtml  
 
Survivre à un incendie grâce à la réplication de données : le cas Despinasse 
Une entreprise doit mettre en place un système de sauvegarde pour poursuivre son activité en 
cas de sinistre. Le spécialiste de la boucherie Despinasse a opté pour la réplication instantanée 
avec cluster de serveurs. Un choix payant. Récit. 
http://www.zdnet.fr/entreprise/service-
informatique/securite/0,50007195,39367574,00.htm?xtor=EPR-108  
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STI 
 
 
Norbert Troufflard 
 
 

A la une : Le Cafe pédagogique  en travaux 
Le café pédagogique est toujours en travaux. Tant que toutes les archives ne seront pas 
transférées sur la nouvelle plateforme elles seront consultables sur l’ancien site. 
Les archives de STI 
http://www.cafepedagogique.org/disci/sti/79.php  
 

Bois et matériaux associés 
 
Plateau de service 
Un TP proposé par Hermann Louveau sur le site de l’académie de Caen. 
Le PDF comprend la description et le travail demandé. 
Le ZIP comprend l’assemblage et la mise en plan (à retravailler suivant les normes de 
l’ébénisterie) au format SW05. 
Le DXF est une mise en plan avec des "normes de l’ébénisterie"... 
Ajout de la mise en plan aux "normes de l’ébénisterie" au format PDF 
http://pgm.discip.ac-caen.fr/article.php3?id_article=189 
Parmi les nouveautés du site Herman Louveau propose également un dossier sur la réalisation 
d’un damier. 
http://pgm.discip.ac-caen.fr/article.php3?id_article=187  
 

Mécanique 
 
Poulie à embrayage centrifuge 
Germain Veyres a mis en ligne des maquettes Solidworks ainsi que les cours et les TD 
associés. 
La dernière ressource proposée est une poulie à embrayage centrifuge 
http://www.chez.aliceadsl.fr/  
Sept animations Flash concernant cette poulie réalisées par Bruno Causse sont  visibles sur le 
site de l’académie de Lille 
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/cpge/animation85.html  
 

TPE 
Ce site est une compilation des travaux effectués par les élèves de Première S option Science 
de l'Ingénieur (1SSI) du Lycée La Fayette en 2005-2006 dans le cadre des Travaux Personnels 
Encadrés (TPE). 
Le thème principal était "Modèle et Modélisation ". 
Chaque élève a disposé de 17 séances de 2h hebdomadaires pour ce travail en 4 temps 
principaux : 
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Recherche du sujet 
Elaboration du dossier 
Elaboration de la production finale 
Communication orale devant un jury  
L'objet de ce site est de montrer le résultat d'un travail et non d'en juger le contenu. 
http://www.ac-
creteil.fr/Lycees/77/lafayettechampagne/info/site_internet_tpe1s_V2/TPE_2006/Generalites/a
vertissement.htm  
 
 

STI 
 
JP Munoz  met à la disposition de tous ses cours de Construction Mécanique Industrielle 
qu’ils utilisent pour ses élèves de 1ere et T STI. 
Pour garder le maximum de compatibilité entre les différentes plates-formes, la quasi totalité 
des fichiers à télécharger sont au format PDF. 
Sur ce site, vous trouverez des documents consacrés à la “Technologie” et à la “Mécanique”.  
http://titanantes.free.fr/Site/Bienvenue.html  
Un blog est également en ligne 
http://titanantes.free.fr/Site/Blog/Blog.html  
 
Dis-moi, avion, comment tu voles ?  
"Suis-nous et découvre les phénomènes qui permettent à un avion de quitter le sol et se 
maintenir en vol." 
Un dossier complet sur la mécanique du vol  
- des documents pour le prof 
- des animations pour comprendre 
- des fonds d'écran pour présentation  
- des planches à imprimer 
France5 a mis en ligne une nouvelle animation pédagogique. Un espace Enseignant et un 
espace Parents complètent ce document. 
http://education.france5.fr/mecanique-du-vol/index.cfm  
 

Génie Civil 
 
Près de 50% des barrages hydrauliques d’EDF seraient vétustes 
« Selon un rapport confidentiel du groupe EDF révélé par le magazine Capital, près de la 
moitié des barrages hydrauliques présenterait des signes de vétusté. Au total, une centaine de 
barrages seraient dangereux pour l’environnement » 
Un article de batiactu 
http://www.batiactu.com/data/22022007/22022007-173131.html  
 

Robotique 
 
Espace communautaire sur Vieartificielle 
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Lancée en 2000, dans le cadre d’un projet étudiant. VieArtificielle a parcouru du chemin, a 
évolué à de nombreuses reprises, avec de nouvelles fonctions, de nouveaux designs. 
Vieartificielle lance un espace communautaire autour du robot. Outre l’actualité, 
vieartificielle va devenir un véritable lieu d’échange, de partage, de rencontre. «Vous pouvez 
dorénavant participer, partager, proposer sur ce site qui est le site de tous les passionnés de 
robotique. Nous espérons aussi cette année pouvoir créer des rencontres entre acteurs de cette 
communauté.» 
http://www.vieartificielle.com/article/index.php?id=01475  
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Langues vivantes 
 
Christine Reymond 
 

A la Une : Participez au Printemps de l'Europe 2007  
(http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/Pages/81_rintempsd
el%27Europe.aspx ) 
Cette année marque le 50ème anniversaire du Traité de Rome. C’est pourquoi cette nouvelle 
édition du Printemps de l’Europe est basée sur le thème « Ensemble depuis 1957 : les écoles 
célèbrent l’Europe ». Le Printemps de l’Europe se déroulera du 26 mars (pour marquer le 
50ème anniversaire de la signature du Traité de Rome) au 30 juin 2007. Des événements 
seront également organisés le 9 mai, Journée de l’Europe. Les dates du 26 mars et du 9 mai 
représentent les deux points d’orgue de cet événement qui s’adresse à tous les établissements 
scolaires provenant de tous les États membres de l’UE et des pays candidats. 
 
 
Regardez la télé dans toutes les langues avec BeeLine  (http://beelinetv.com/) 
Beeline vous propose des liens vers des sites de télévision en ligne dans toutes les langues 
possibles : norvégien, lituanien, estonien, roumain, azerbaïdjanais, perse, kurde, hongrois, 
grec, thaï, chinois, japonais, etc. Il y en a aussi en français, anglais, allemand, espagnol, 
portugais, russe, arabe, les langues proposées dans le Café. Vous cliquez sur la chaine de 
votre choix, et l’image s’ouvre immédiatement dans votre lecteur vidéo habituel. Elles 
permettent un contact direct avec la langue et la culture du pays. Cependant ces vidéos sont en 
streaming, donc pas faciles à enregistrer, et nécessitent une connexion rapide. Notez que vous 
pouvez retrouver le même service classé par pays sur le site français  
http://fr.wwitv.com/  
 
 
Ministère : Evaluation à revoir!  
(http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/Pages/81_Evaluatio
n.aspx ) 
Lisez ce rapport de l'IGEN qui indique que les modes actuels d'évaluation en langues ne 
correspondent pas aux nouveaux critères du CECRL qui permet de définir si des élèves ont 
atteint puis dépassé le socle commun dans une ou plusieurs compétences. Cette évaluation 
doit aussi prendre en compte le contexte culturel des situations de communication mise en 
place. 
 
 
Europe : Les langues vivants moteurs de l'économie européenne  
(http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/elan_final_report_en.pdf ) 
Lisez cette étude du "National Center for Languages" commandée par la Commission 
européenne qui souligne que "11% des entreprises européennes ont perdu un contrat du fait 
d'un manque de maîtrise en langues étrangères". Si les entreprises jugent l'anglais 
indispensable, elles estiment qu'il est nécessaire pour créer le contact avec un partenaire 
commercial. Mais des relations plus suivies passent par la maîtrise d'autres langues, dont le 
français. 
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Printemps de l'Europe   
 
Inscrivez-vous et organisez une activité! 
"Aidez-nous à faire de l’Europe une réalité pour les jeunes ! C’est avec votre appui que nous 
souhaitons promouvoir cette initiative auprès du plus grand nombre d’écoles en les invitant à 
organiser, suivant leurs moyens et leurs idées, des débats avec les élèves, les enseignants et 
les responsables politiques sur les défis et les enjeux du projet européen". Cet appel du 
commissaire à l'éducation de l'Union européenne est particulièrement fort cette année : 
l'Europe fête ses 50 ans et souhaite associer les jeunes Européens à cet événement. 
 Le Printemps de l'Europe se déroulera du 26 mars au 30 juin. Entre ces deux dates, des 
concours, des expositions, des débats, des rencontres, des sessions de chat vont être 
organisées. Autant d'occasions pour vos élèves de concrétiser le rêve européen.  
 Le Printemps de l'Europe, Spring Day, Europaïscher Fruhling, Primavera de Europa : quelle 
que soit la langue que vos enseignez, vous trouverez des partenaires en europe qui parlent 
cette langue et souhaitent communiquer avec vos élèves, soit dans la langue que vous 
enseignez, soit en français....  
 Pour les plus jeunes, en maternelle, primaire ou petites classes de collège, deux idées 
simples:  
- une sensibilisation à la géographie de l'Europe, en leur faisant découvrir les pays qui font 
partie de l'Europe maintenant et ceux qui vous y entrer.  
- une sensibilisation aux différentes langues de l'Europe élargie, en utilisant des sites qui 
donnent des expressions telles que "bonjour" dans toutes les langues du monde:  
http://www.bbc.co.uk/education/languages/     
http://www.ipl.org/div/kidspace/hello/  (avec du son!)  
http://www.elite.net/~runner/jennifers/  (avec des indices pour prononcer correctement, mais 
pas de son ou de vraie phonétique)  
 
Activité sur l'Art 
Notre collègue Josiane Laval a créé une activité autour de l'ART en Europe au XXème siècle, 
destinée à des élèves anglicistes, mais assez visuelle pour être facilement adaptée à d'autres 
langues. Les professeurs intéressés pourront consulter les activités à la page suivante - pour 
faciliter le travail, une version word téléchargeable est proposée.  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/languesLP/anglais/arteuropeconcours.htm   
Vous trouverez des ressources et des idées d'activités sur les sites du Printemps de l'Europe 
des années précédentes: 
2004 : http://futurum2004.eun.org/ww/fr/pub/futurum2004/index.htm   
2006 : http://www.xtec.es/~nsalvado/spring/  (le site est en espagnol, mais les liens sont vers 
des sites multilangues) 
et vous pouvez aussi trouver des projets et des partenaires par e-Twinning ou sur My Europe 
http://www.etwinning.net   
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home.htm   
Sur le site du Café 
Site du Printemps de l'Europe 2007 
http://www.springday2007.net/ww/fr/pub/spring2007/index.htm  
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Anglais 
 
 
Christine Reymond 
 
 

Primaire 
 
 
Paper Toys  
(http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/81_Pr
imairePaperToys.aspx ) 
Ce site propose des activités manuelles pour les petits. Ils prendront contact avec des mots 
anglais simple (fold, glue, first, last), qu’ils pourront lire puis utiliser à l’oral en décrivant ce 
qu’ils font. Ils pourront ensuite utiliser les adjectifs de couleur pour décrire leur façon de 
décorer l’objet qu’ils auront fabriqué, et ils pourront aussi choisir de fabriquer des objets à 
valeur culturelle, comme « A London taxi » ... 
 
 

Collège 
 
400th anniversary of Jamestown  
(http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/81_C
oll%C3%A8ge400thanniversaryofJamestown.aspx ) 
Découvre les festivités à l’occasion du 400ème anniversaire de la fondation de Jamestown. Le 
site propose diverses infos sur les manifestations organisées ce jour, mais pour nous les 
ressources intéressantes sont pédagogiques. Cet anniversaire est l’occasion d’utiliser les 
documents de Thanksgiving si vous avez raté la date en novembre. 
 
Chanson : Imagine by John Lennon  
(http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/81_C
hansonImaginebyJohnLennon.aspx ) 
Imagine et John Lennon sont des classiques en cours d’anglais. Imagine est une chanson que 
les élèves connaissent et aiment, et un sujet déclencheur de parole et d’idées. Si vous 
souhaitez l’utiliser, voici des pistes pour le son, de nombreuses vidéos, des fiches de travail,et 
une interview de Yoko Ono (avec sa transcription) à utiliser en compréhension audio. 
 
 

Lycée 
 
Generation Next: ce que les jeunes américains pensent  
((http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/81_L
yc%C3%A9eGenerationNext.aspx ) 
La lettre d’information [LII New This Week] du 1er mars présente cette emission de PBS 
Online news Hour où des reporteurs ont sillonné les USA pour interroger des jeunes de 16 à 
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25 ans et découvrir ce qu’ils pensent des grands problèmes du moment. Le deuxième site 
présente les questionnaires et les résultats dans leur totalité, avec des commentaires et des 
analyses. 
 
Méthodologie : Journals and logs : garder trace et analyser son travail  
(http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/81_M
%C3%A9thodologieJournalsandlogs.aspx ) 
Ce site vous propose des modèles de carnets de bord qui peuvent être utiles à vos élèves qui 
font des TPE en anglais, ou si vous souhaitez les faire réfléchir sur leur apprentissage ou 
analyser des documents ou une lecture suivie. Vous trouverez des modèles pour ces types de 
carnets de bord : Metacognitive Journal, Double Entry Journal, Reflective Journal, etc. 
 
Grammaire 
Grammaire en ligne (http://www.franglish.fr/conjug ) 
Notre collègue Yvan Baptiste a conçu cette page afin d’aider ses élèves sur deux points : - 
l'idée de départ était de comparer les temps grammaticaux du français et ceux de l'anglais. - la 
deuxième idée était d'essayer de faire mémoriser des mécanismes (du style have toujours suivi 
de Ven, be toujours suivi de Ving, Modal toujours suivi de V et pas d'autre chose!) Vous y 
trouverez des pistes de réflexion, des exemples de correspondances français-anglais à 
observer, des tableaux de rappels des valeurs des modaux, et des exercices d’application, en 
hot pot ou en version classique. Vos élèves y trouveront sûrement des aides précieuses ! 
 
Sciences et technologie : Prothèses bioniques  
(http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/81_Sc
iencesettechnologieProth%C3%A8sesbioniques.aspx ) 
La lettre d’information [LII New This Week] du 1er mars présente une série d’articles de 
Wired News à propos de prothèses bioniques (jambes, bras, yeux etc.) qui sont commandées 
par la pensée. Le lien propose des articles, des videos, et une image interactive. 
 
 

Le 17 mars : St Patrick’s Day   
 
 
La Saint Patrick, fête du patron de l'Irlande, est le 17 mars. Voici des idées pour faire 
découvrir cette fête à vos élèves :  
-         pour les plus grands, une vidéo et des textes pour découvrir l'histoire et les légendes 
irlandaises,  
-         pour les plus jeunes, en maternelle, primaire et même en collège, des activités 
manuelles autour de ce thème permettent de traiter tout à la fois la civilisation, la dextérité 
manuelle et l'anglais (avec des directives simples qui se répèteront tout au long de l'activité et 
dans des activités similaires).  
Vous trouverez aussi des leçons clé en main, des quizzes, à imprimer ou interactifs, des 
webquests, et des pages de liens.  
 
Une video from History Channel (en streaming et un peu religieux, pour élèves de bon 
niveau). Le site propose aussi une biographie de St patrick et divers liens. 
http://www.history.com/minisites/stpatricksday/?page=video   
  
An interactive book of fact (découverte par Michèle Henry, pour élèves de bon niveau)  
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http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/patricks/book.shtml   
http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/patricks/book.html   
 
 
Des images de la parade à Dublin  
http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/patricks/parade_gallery.shtml   
 
 
L'histoire de la fête, de St Patrick et des légendes irlandaises  
http://www.youthonline.ca/stpatricksday/history.shtml   
http://blackdog4kids.com/holiday/pat/history.html   
http://www.saintpatrick.com/stpatricksday/   
http://www.wilstar.com/holidays/patrick.htm  (intéressant mais trop de pubs!)  
http://www.marvelicious.com/stpatrick.html   
http://www.sparta.k12.il.us/SID/legends.htm   
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/anglais/civilisation/patrick.html  (une histoire 
avec des liens, pour travailler en salle info)  
http://www.history.com/minisites/stpatricksday /  
http://members.tripod.com/~bgilley/INDEX.HTM  (textes courts sur les légendes telles que 
"wearing green or getting pinched" and the Blarney Stone)  
http://www.alphabet-soup.net/hol/sphist.html  (text)  
 
 
The Leprechaun's Pot of Gold  
L'histoire sous forme de textes, à lire, faire lire, ou à expliquer:  
http://www.beavers.westlancashirescouts.org.uk/Programme%20Ideas/The%20Lazy%20Lepr
echaun.doc    
Plusieurs activités autour de ce thème:  
- pour les très jeunes : confectionner un marque-page  
http://www.thebestkidsbooksite.com/printcraft.cfm?CraftID=823  
- pour les moyens : colorier un dessin et écrire un poème ou quelques phrases ou mots en 
dessous  
http://www.abcteach.com/MonthtoMonth/March/colorwrite.htm    
- pour les plus agés, comment construire un pantin : un travail de précision!  
http://crafterscommunity.com/index.php/114   
- pour les petits et les plus grands, the leprechaun's dance et autres chansons basées sur des 
airs connus:  
http://www.hummingbirded.com/st-pattys.html   
- diverses activités autour du thème, allant des jeux aux maths, y compris des pages de dessins 
à colorier:  
http://www.abcschoolhouse.com/seasonal_pdfs/march_ideas.pdf   
http://www.theideabox.com/ib.php?web=special&id=saint   
http://www.billybear4kids.com/holidays/stpatty/fun.htm   
- Autres activités pour tous  
Color a pot of gold, a shamrock, read the story of St Patrick, answer trivias, etc. 
http://www.youthonline.ca/stpatricksday/   
 
 
Autres activités et travaux manuels pour les plus jeunes  
- Lucky mobiles 
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http://www.enchantedlearning.com/crafts/stpatrick/Rainbow.shtml   
- Lucky stones 
http://www.makingfriends.com/stones_magic.htm    
- Rainbow and shamrocks  
http://www.alphabet-soup.net/hol/stpart.html    
- Handprint rainbow  
http://www.amazingmoms.com/htm/holiday_pat_ideas.htm   
- Paint a shamrock 
http://www.kinderart.com/seasons/shamrockfun.shtml   
- Shamrock template 
http://www.first-school.ws/t/pattern/clover.htm   
- Hairy shamrocks (with growing seeds):  
http://www.theideabox.com/Hairy_Shamrocks.html   
- Coloring page  
http://www.coloring.ws/patrick.htm   
 
 
Ireland map coloring Printout  
une carte de l'Irlande à colorier, pour apprendre la géographie et l'anglais...  
http://www.enchantedlearning.com/europe/ireland/activity.shtml   
 
 
Treasure hunts/webquests  
http://www.ecps.k12.nc.us/dfw/ebaker/St.Patrick'sDay.htm  (simple, pour collège)  
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/stpat/quiz.htm    
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/patwqki.doc   
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/patrickwq.htm   
 
 
Des leçons toutes prêtes à imprimer, en .pdf  
http://www.reward-english.com/warehouse/March/RW025C-stpatrickE.pdf  (un texte et un 
mot croisé avec des questions)  
http://www.reward-english.com/warehouse/March/RW025C-stpatrickI.pdf  (le texte et un 
quiz)  
 http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/stpat/quiz.htm  (un warming up et un rappel de l'histoire de 
l'Irlande, puis le texte et le mot croisé avec les questions.)  
 
 
Des recettes irlandaises  
http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/recipes/index.shtml   
 
et pour trouver d'autres sites sur la St Patrick et l'irlande, voyez:  
http://www.bbc.co.uk/london/yourlondon/stpatricks/   
http://www.bbc.co.uk/northernireland/spring/patricks/index.shtml   
http://homeschooling.about.com/od/unitssubjhol/qt/mar17a7.htm   
http://www.sdmf.k12.wi.us/bf/resources/stpatrick.htm   
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/patrick.htm   
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anglais/civi/stpatrick.html   
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/stpat.php  
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/fetes03.php   
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http://perso.numericable.fr/~dreymondch46/infonews/themes/stpatrick.htm   
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/stpatrick.htm   
(la page que j'ai faite pour mes élèves, avec un quiz interactif)  
 
 

Spring Day 2007 : Celebrate Europe   
 
   
Spring Day this year will last longer because it is the 50th anniversary of the treaty of Rome. 
Here is what the site says: “This year marks the 50th anniversary of the Treaties of Rome. For 
this reason, “Together since 1957: Schools celebrating Europe” is the chosen theme for 
Spring Day 2007. 
This anniversary is an opportunity to communicate about what the EU has achieved so far and 
to intensify the debate on the future of Europe, a future matching the needs and expectations 
of young generations. 
The new edition of Spring Day for Europe will be held from 26 March - celebrating the 50th 
anniversary of the signature of the Rome Treaties - to 30 June 2007, with a special focus on 9 
May, which is Europe Day. These dates are the two highlights of the event intended to all 
schools in the EU, as well as accessing and candidate countries.” 
To learn more about Spring Day and register, go to: 
http://www.springday2007.net  
or go to last year’s page for ideas of activities: 
http://www.springday2006.org  
Our colleague from Austria, Dr. Susanne Pratscher, has launched a project in which you can 
all take part, or just use the links given if you prefer. See: 
http://webs.schule.at/website/Europa/Europa_1957_2007_en.htm   
 
 

Environnement : The planet   
 
 
La lettre d’information Thot présente dans son dernier numéro ce site suédois sur la 
sauvegarde de la planète. Le site se présente sous la forme d’une mindmap dont vous explorez 
les différentes branches. Vous découvrez des réponses simples à des questions de base, des 
statistiques, des timelines interactives qui montrent sur des cartes l’évolution du phénomène, 
des animations qui expliquent global warming et montrent ce qui se passe si la terre se 
réchauffe d’un ou plusieurs degrés, etc. Le site se décrit ainsi : 
« The aim with the production is to enhance public awareness of the planet Earth; to show its 
limits, its treats and its possibilities. The Planet is presented with educational stories, 
illustrative animations, and interactive videos. The campaign consists of a movie, a four 
episode TV series, a website with on-line games, all together a result of a unique collaboration 
between a film production company, the Swedish public service Television and forskning.se.” 
http://www.forskning.se/theplanet/  
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Santé, grammaire : Anti-smoking   
 
La lettre d’information [LII New This Week] du 1er mars nous propose un site sur les 
avertissements « health warnings »  inscrits sur les paquets dans les différents pays.  
Ces avertissements peuvent être l’occasion d’observer l’utilisation du présent simple pour 
l’énoncé de vérités générales, la forme Ving pour décrire une action (smoking by pregnant 
women/smoking when pregnant), le can d’éventualité, et de mémoriser en phrases courtes le 
vocabulaire de l’addiction : addictive, harm, quit, get help... 
http://www.media-
awareness.ca/english/resources/educational/handouts/tobacco_advertising/health_warnings.cf
m   
Vous y trouverez aussi une leçon, avec des transparents de pubs à analyser et un kit .pdf clé 
en main de toute la démarche et des documents : 
http://www.media-
awareness.ca/english/resources/educational/lessons/elementary/tobacco/tobacco_labels.cfm   
http://www.media-
awareness.ca/english/resources/educational/lessons/elementary/tobacco/upload/Tobacco-
Labels-Lesson-Kit.pdf  
A ce propos, n’oubliez pas les anti-pubs (spoof ads) de Adbusters with Chemo Camel 
http://adbusters.org/spoofads/tobacco/  
et le site de Joe Chemo qui propose des conseils pour arrêter et un test de tobacco IQ (votre 
QI à propos du tabac). Ce test s’adresse aux ados et met l’accent sur les problèmes liés au 
sexe (impuissance, infertilité, cancers), il n’est donc peut-être pas à faire en classe entière, 
mais peut être très efficace individuellement. 
http://www.joechemo.org    
 
 

Journée de la femme : Famous women   
 
Le 8 mars était Women’s Day. C’est l’occasion d’étudier les biographies de femmes célèbres. 
Vous pouvez voir celles de cette page que j’ai faite pour les élèves de terminales (résolution 
de conflits). Leur tâche était d’étudier la vie d’une femme en rapport avec un conflit, puis de 
voir comment sa biographie et ses actions sont liées : comment son éducation ou des 
évènements dans sa vie l’on conduite à devenir une personne importante, puis comment sa 
tâche a transformé sa vie privée. Ils devaient me rendre un compte rendu écrit, puis exposer à 
la classe le conflit puis présenter la femme et le rôle qu’elle y a joué. Aung San Suu Kyi est 
un des exemples les plus représentatifs, ainsi que Rosa Parks.  
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/womenpeacemakers.html  
Voyez aussi les sites mentionnés en bas de la page, qui vous envoient vers des sites présentant 
d’autres femmes célèbres. Certains de ces sites sont des bios simples rédigées par des élèves 
de primaire, et seront tout à fait appropriées pour des élèves de collège, dès la 5eme.  
Voici deux autres femmes dans l’actualité : 
Hillary Rodham Clinton 
http://clinton.senate.gov/  
Dans son site officiel, vous retrouverez sa biographie, mais surtout ses positions sur les grands 
problèmes (issues): 
http://clinton.senate.gov/issues/    
Ségolène Royale 
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http://royal2007.com/   
Ceci est un site français en anglais, mais d’autres sites la présentent depuis l’étranger, comme 
par exemple answer.com, qui y ajoute une présentation de la France. 
http://www.answers.com/topic/s-gol-ne-royal  
 
 

Primaire : Paper Toys   
 
 Ce site propose des activités manuelles pour les petits. Ils prendront contact avec des mots 
anglais simple (fold, glue, first, last), qu’ils pourront lire puis utiliser à l’oral en décrivant ce 
qu’ils font. Ils pourront ensuite utiliser les adjectifs de couleur pour décrire leur façon de 
décorer l’objet qu’ils auront fabriqué, et ils pourront aussi choisir de fabriquer des objets à 
valeur culturelle, comme « A London taxi » ou « Big Ben » or « Mount Rushmore », puis 
faire des recherches et en parler à leurs camarades en français. 
http://papertoys.com  
 Et pour travailler par exemple sur les taxis de Londres,  
voici la page de la maquette 
http://papertoys.com/londontaxi.htm    
puis un site  en anglais décrivant un taxi 
http://www.londontaxicabs.net/luxury.htm    
et enfin la même page en français et en anglais, toujours à propos des taxis de Londres. 
http://eu.visitlondon.com/fl/fr/travel/taxi.html   
http://eu.visitlondon.com/travel/getting_around/taxis/    
 
 

Collège : 400th anniversary of Jamestown   
 
 
Découvre les festivités à l’occasion du 400ème anniversaire de la fondation de Jamestown. Le 
site propose diverses infos sur les manifestations organisées ce jour, mais pour nous les 
ressources intéressantes sont pédagogiques. Cet anniversaire est l’occasion d’utiliser les 
documents de Thanksgiving si vous avez raté la date en novembre.  
Vous trouverez des leçons sur le site : 
http://www.jamestownjourney.com/Home.htm  
en particulier cette leçon sur l’arrivée des colons : 
http://www.jamestownjourney.com/docs/arrivalinvirginiahsms.pdf  
et aussi ce jeu interactif *** (nécessite Flash 7 ou au-dessus) où vous incarnez un colon et 
devez prendre des décisions, puis vos choix sont confrontées à ce que l’on sait maintenant de 
la période. Si vous avez étudié l’arrivée du Mayflower pour Thanksgiving, ce jeu peut être 
l’occasion de réactiver les connaissances acquises en novembre. 
http://www.historyglobe.com/jamestown/  
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Chanson : Imagine by John Lennon   
 
Imagine et John Lennon sont des classiques en cours d’anglais. Imagine est une chanson que 
les élèves connaissent et aiment, et un sujet déclencheur de parole et d’idées. Si vous 
souhaitez l’utiliser, voici des pistes : 
- pour le son, le fichier MP3 à télécharger  
http://czv.e2bn.net/e2bn/leas/c99/schools/czv/web/johnlennon3.htm  
- de nombreuses vidéos sont proposées sur You Tube, de valeurs inégales. Vous pouvez par 
exemple utiliser cette video de Neil Young, ou en choisir une autre. 
http://www.youtube.com/watch?v=Z3T8xr274q8    
- une fiche de travail préparée par notre collègue d’e-teach Corinne Cormier, et mise en ligne 
par Michèle Henry de Nancy-Metz: 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/imagine.doc  
- une autre aussi sur le site de Michèle Henry  
http://www.developingteachers.com/plans/lennonpf.htm   
- d’autres exploitations de chansons des Beatles et d’autres chanteurs dans les pages de 
Michèle Henry (une mine, vous y trouverez tout ce dont vous pouvez avoir besoin !) 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/chans.htm#sin   
- d’autres fiches créées par des anglophones 
http://czv.e2bn.net/e2bn/leas/c99/schools/czv/web/johnlennon3.htm  (autour de John Lennon) 
http://www.kidsfreesouls.com/peacelesson.htm (autour des Peace Songs) 
- et une interview de Yoko Ono (avec sa transcription) à utiliser en compréhension audio 
http://www.amnestyusa.org/imagine/aboutimagine.html  
 
 

Lycée : Generation Next   
 
Generation Next: ce que les jeunes américains pensent 
 La lettre d’information [LII New This Week] du 1er mars présente cette emission de PBS 
Online news Hour où des reporteurs ont sillonné les USA pour interroger des jeunes de 16 à 
25 ans et découvrir ce qu’ils pensent des grands problèmes du moment. Le deuxième site 
présente les questionnaires et les résultats dans leur totalité, avec des commentaires et des 
analyses. 
 Generation Next: Speak Up, Be Heard 
Companion to a 2007 documentary that "travels across the U.S. and speaks with young adults 
16-25-year-olds to gauge their beliefs on today's most pressing issues -- such as terrorism, 
immigration, environment and health care." In addition to transcripts from the documentary, 
the site contains audio and video clips, background reports, forums, and a timeline 
highlighting major events, media, music, sports, and technology related to the demographic. 
From PBS Online NewsHour. 
http://www.pbs.org/newshour/generation-next/  
 
 
 A Portrait of "Generation Next": How Young People View Their Lives, Futures and Politics 
Summary of findings from a January 2007 report "aimed at studying the lives of young 
people" ages 18-25 (born between 1981 and 1988). It looks at lifestyle and views in areas 
such as technology, family, religion, social issues, and politics. Includes a link to the full 
report and to questionnaire results.  
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From the Pew Research Center for the People and the Press. 
http://people-press.org/reports/display.php3?ReportID=300  
 
 
 Pour discuter des statistiques, vous trouverez tous les chiffres dans ce .pdf 
http://people-press.org/reports/questionnaires/300.pdf   
Pour un exercice de compréhension audio niveau B2, voyez cette interview et sa transcription 
complète à propos des jeux vidéo et des choix dans la vie réelle, dans le contexte actuel de 
terrorisme et de la guerre en Irak.  
Video games and real-life choices 
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=6307115  
 
 

Méthodologie : Journals and logs   
 
   
Garder trace et analyser son travail 
  
Ce site vous propose des modèles de carnets de bord qui peuvent être utiles à vos élèves qui 
font des TPE en anglais, ou si vous souhaitez les faire réfléchir sur leur apprentissage ou 
analyser des documents ou une lecture suivie. 
Vous trouverez des modèles pour ces types de carnets de bord : Metacognitive Journal, 
Double Entry Journal, Reflective Journal, Dialectical Journal, Journal Activities, Response 
Journal (To Student), Learning Log, Synthesis Journal, Speculation About Effects Journal. 
http://www.sdcoe.k12.ca.us/score/actbank/tjournal.htm 
et vous trouverez là des idées pour chaque jour du mois 
http://www.everydayteaching.com/  
 
 
 

Sciences et technologie : Prothèses bioniques   
 
La lettre d’information [LII New This Week] du 1er mars présente une série d’articles de 
Wired News à propos de prothèses bioniques (jambes, bras, yeux etc.) qui sont commandées 
par la pensée. Le lien propose des articles, des videos, et cette image interactive qui présente 
les différentes prothèses possibles : 
http://blog.wired.com/images/bionicanimation.html  
http://www.wired.com/news/technology/medtech/0,71785-0.html  
Découvrez aussi Jesse Sullivan, the World's First "Bionic Man", qui a deux bras bioniques et 
peut maintenant bouger même les doigts et effectuer la plupart des actions qu’il faisait avant. 
http://www.ric.org/bionic/  
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Allemand 
 
 
Patrick Pasquier 
 
 

Coup de cœur, coup de projecteur. 
Versailles. Merci pour cette page bien utile et très bien conçue, à mettre dans nos favoris. 
Excellente idée que de présenter pour chaque académie sa spécificité et ses atouts. 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/allemand/prof/ressources/academies.htm  
 
Missouri (USA). Les activités suivantes peuvent vous aider à pratiquer, réviser et à apprendre 
l'allemand, surtout si vous êtes débutant, mais vous permettront aussi de rafraîchir vos 
connaissances si vous avez des bases.(www.abney.homestead.com/index.html) 
http://www.geocities.com/tim_abney/  
 
Aidez-nous à écrire la Bible de Survie en Allemagne. 7 millions d'étrangers habitent en 
Allemagne, et nous leur demandons de nous aider à écrire le guide. Pourquoi les piétons 
attendent-ils le passage au vert à 3 heures du matin ? Pourquoi les magasins sont-ils fermés le 
dimanche ?La bière allemande est-elle un stéréotype ou une réalité ? 
 http://www.spiegel.de/international/0,1518,406007,00.html  
 
L'allemand (Deutsch en allemand), est une langue appartenant au groupe des langues 
germaniques occidentales de la famille indo-européenne. C'est la langue la plus parlée au sein 
de l'Union européenne. Un nombre important de mots furent empruntés aux dialectes 
germaniques par le roman et l'ancien français (par ex. heaume, éperon, cible, fauteuil) ; seuls 
les mots d'origine plus récente sont encore discernables en tant qu'emprunts lexicaux (frichti, 
ersatz).À titre d'exemple, voici une liste non exhaustive de mots français provenant de 
l'allemand ou de l'un de ses dialectes:accordéon < Akkordeon, alpenstock, arquebuse < 
hâkenbühse (moyen haut-allemand), asticoter < daß dich Gott... " que Dieu te...", aurochs < 
Urochse (taureau primaire), beffroi < bergfrîd (moyen haut-allemand), bivouac < Bîwacht 
(allemand de Suisse) ou bijwache (néerlandais), blafard < bleichvar (moyen haut-allemand), 
boulevard < Bolwërc " ouvrage de madrier, rampart " (moyen haut-allemand) ou bolwerc 
(moyen néerlandais)(...)  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand   
 
 

Instruire, éduquer, former, c'est notre métier. 
Emplois et stages avec l'OFAJ dans des domaines aussi variés que les loisirs, le tourisme, 
l'ingénierie. 
http://www.ofaj.org/page.php?nav=commun/bourse/annonce_home.php?lng=fr  
 
Pourquoi continuer l'allemand après le bac ? Le DAAD est la représentation de 
l'enseignement supérieur allemand et son antenne parisienne est chargée de la coopération 
franco-allemande dans ce domaine. Ce site s'adresse en premier lieu aux étudiants et élèves 
inscrits en France et désirant poursuivre leurs études ou recherches en Allemagne. Vous y 
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trouverez des informations sur l'organisation de l'enseignement supérieur allemand, les 
différentes types d'établissements, les voies et conditions d'accès, la  reconnaissance de vos 
diplômes (en Allemagne ainsi qu'après votre retour en France) ... et maints renseignements 
pratiques. Vous y sont également présentées les possibilités de financement d'un séjour 
d'études en Allemagne. 
http://paris.daad.de/  
http://paris.daad.de/alles/  
 
Vous justifiez d'une formation en gestion Bac+5 ou équivalent en Allemagne, vous parlez 
couramment allemand ? Faites acte de candidature. 
http://www.emploi-allemagne.de  
 
Maîtriser l'interculturel est la clef de la réussite pour la coopération des managers de nos deux 
pays lorsqu'ils se rencontrent pour travailler ensemble, chacun de nos deux pays étant le 
premier partenaire de l'autre dans la plupart des domaines ; économique, politique, 
scolaire...et professionnel ! 
http://www.jpb.fr/fr/index.asp  
 
 

Passeport pour l'Europe. 
 
Vive l'Europe ! Vous êtes étudiant et vous cherchez un stage, un cursus, une université, un 
correspondant, une colocation, de l'aide pour vos devoirs, de l'entraide pour rédiger votre CV 
? Vous voulez découvrir le pays partenaire dans lequel vous allez étudier ou travailler, sa  
langue mais aussi sa culture (musique, cinéma..) pour tester vos propres compétences 
interculturelles (ouverture et tolérance) à conforter avant l'emploi ou les études? Commencez 
simplement par le Quiz " Connaissez-vous l'Allemagne ? " (en français) puis faites le même 
(en allemand) sur la France ! Continuez par le jeu des proverbes et des citations...... 
Finalement, " ce ne sont pas mes oignons " ou " ce n'est pas ma bière " ? 
 http://www.voltaireonline.org/  
 
Le CECRL; de A1 à B1. Apprendre l'allemand. Deutsch lernen. Que vous commenciez à 
apprendre, que vous parliez déjà bien l'allemand ou que vous ayez besoin de la langue dans 
votre contexte professionnel. Les cours de langue de la Deutsche Welle vous aident à vous 
améiorer individuellement. Bienvenu au cours interactif ! Il est libre et gratuit ! Contenus et 
structures sont déteminés par le CECRL.  
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,2068,00.html  
 
Testez vos connaissances sur divers sujets généraux; la ville d'Aix-la-Chapelle, histoire, 
informatique, Internet, Islam, Martin Luther, fêtes religieuses, sectes, sports, Titanic etc. Une 
bonne piste pour traiter de l'interculturel à travers des problèmes qui se posent depuis la nuit 
des temps (Dieu, la conscience, l'oecuménisme) ou d'actualité (l'avortement, la peine de mort, 
la drogue..) 
http://www.reliquiz.de/start.asp  
 
Najoua est bilingue car en famille elle parle souvent le turc. La petite ville où elle habite est 
jumelée avec un cité allemande et, pour cette raison, ses parents et elle vont choisir l'allemand 
comme langue débutée en primaire. En 6e elle commence l'étude de l'anglais et en 2nde elle 
apprend le russe car elle se passionne pour les civilisations slaves. La maîtrise des langues 
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vivantes : une nécessité pour les européens. Les parents savent combien, dans une Europe 
multilingue et pluriculturelle, la connaissance des langues est primordiale, car connaître les 
langues étrangères est aujourd'hui le gage d'ouverture des élèves sur le monde, et un facteur 
décisif d'insertion professionnelle. Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de vivre et 
de travailler partout dans l'Union. Il est bien plus facile de faire usage de ce droit si l'on parle 
la langue du pays ou de la région où l'on veut aller. Apprendre les langues contribue aussi à 
renforcer la tolérance et la compréhension entre personnes issues d'horizons linguistiques et 
culturels différents. Avant de faire un choix il ne faut pas oublier qu'apprendre une langue doit 
d'abord être une joie et un plaisir, et que l'on apprend mieux ce que l'on aime. Quelle que soit 
la langue choisie, le programme de langues vivantes repose sur la communication orale et 
écrite, l'apprentissage de méthodes et aborde la culture du pays. Il n'y a pas de langues plus 
faciles que d'autres, les niveaux de difficulté sont simplement différents. Les compétences 
acquises sont transférables d'une langue à l'autre, mieux on connaît une langue, plus on 
apprend de langues, plus il est facile d'en apprendre une autre. 
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/langues/interlangues/ressourc_interl/ress_interl.htm  
 
 

Les TICE, des outils pour tous. 
 
Woxikon, "le dictionnaire en ligne". Traduction et synonymes de mots et de groupes de mots. 
Traduction des mots dans les langues suivantes : allemand, anglais, français, italien et 
espagnol.  
http://www.woxikon.de/  
 
Zéro de conduite est un blog sur le cinéma réalisé par des enseignants à destination des 
enseignants et des documentalistes, des parents, des élèves. Il a pour vocation de défendre et 
de promouvoir l'utilisation du cinéma comme outil pédagogique. Il prend appui sur l'actualité 
la plus vivante, sans négliger les films de répertoire. C'est à la fois une boîte à outils dans 
laquelle les enseignants sont encouragés à puiser et un lieu de débat et de réflexion sur le 
cinéma et ce qu'il peut nous apprendre du monde.  
http://cinema-education.fluctuat.net/blog/?keyword=Allemand  
 
Astérix à la conquête de l'espace germanique des Comics! Astérix de A à Z. Participez à la 
question de la semaine et gagnez un exemplaire de votre choix. Und bei der Asterix-Misswahl 
können Sie ihre Favoritin unter 33 Damen wählen. Jetzt mitmachen! Wöchentlich gewinnen: 
Frage der Woche Poster, DVDs und Puzzle abstauben. Asterix-Misswahl! 
http://www.comedix.de/main/index.php  
 
L'utilisation des nouveaux médias dans le cadre de l'apprentissage des langues étrangères; 
anglais, français et espagnol à partir de l'allemand (aussi ). Jürgen Wagner est professeur de 
français et d'anglais. Il nous informe régulièrement par son site des évolutions que suivent les 
nouvelles technologies, en ce moment par exemple je vous recommande les liens vers les sites 
utilisant le podcasting. 
http://fremdsprachenundneuemedien.blogspot.com/  
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Cartes postales allemandes. 
Moscou-Munich. Bienvenu sur la page d'accueil d'Olga Swerlowa. Vous êtes enseignant 
d'allemand ? Enseignez-vous avec les méthodes "em neu" ou "Moment Mal", "Tangram" ou 
"Passwort Deutsch" ? 
De nombreux exercices vous aident à améliorer votre allemand ou à le rafraîchir ! 
http://www.swerlowa.de/  
 
Franco-allemand à Francfort-sur-le-Main. Plus de 560 élèves, français, franco-allemands et de 
multiples nationalités ayant ou souhaitant acquérir des liens avec la culture française, suivent 
une scolarisation en langue française de la Maternelle à la Terminale au Lycée Français 
Victor Hugo. La vie scolaire au sein d'une telle communauté internationale constitue une 
source d'enrichissement pour les enfants. 
http://www.lycee-francais-francfort.com/  
 
Luxembourg. Technolink - un centre de coordination du Service de l'Enseignement pour 
l'introduction progressive des TIC dans les classes préscolaires et primaires de la Ville de 
Luxembourg. Réflexions sur une mise en place pédagogiquement valeureuse des nouvelles 
technologies dans les classes précoces, préscolaires et primaires des écoles de la Ville de 
Luxembourg. Allez faire un tour sur le "dico multimédia" ! 
http://www.technolink.lu/  
 
Le Caire- Kairo. Connais-tu bien l'Allemagne? Connais-tu les Länder ? Tu peux tirer les 
Länder sur leur place dans la carte. Li-lakken te permet de t'amuser. Tu trouveras de la 
musique, des jeux et d'autres choses, avec lesquelles tu peux passer ton temps. Ici se construit 
le portail arabo-germanique de traduction. Le projet fonctionne comme Wikipedia, c'est-à-dire 
que personne ne contrôle les traductions, mais elles s'améliorent au fur et à mesure que plus 
de personnes participent . Goethe Institut Kairo. 
http://www.goethe.de/ins/eg/pro/lilak/index.htm  
 
Pologne. Si vous vous intéressez aux expressions idiomatiques et à leur origine, je vous 
recommande la visite de ce site de Pologne, bilingue, proposant aussi des exercices de 
grammaire et une belle entrée dans l'univers germano-polonais."Wenn sie so vergnügt vor 
sich hin pfeift, führt sie bestimmt etwas im Schilde." Die mittelalterlichen Turnierritter trugen 
auf ihren Schilden Abzeichen und Wahlsprüche, die ihre Identität für Eingeweihte kenntlich 
machten. Auch außerhalb des Turniers verrieten die Wappen, mit denen Schilde und Helme 
verziert waren, dem Kundigen sofort die Herkunft der gepanzerten Reiter. Welche Farbe oder 
welches Wappen jemand "im Schilde führte", gab also Auskunft, ob es sich um einen Freund 
oder einen Feind handelte; man wußte, was man von dem Betreffenden zu erwarten hatte.  
http://deutsch.interaktiv.prv.pl/  
 
 

Sorties et spectacles. 
La prochaine édition du Cinéma du Réel qui aura lieu du 9 au 18 mars 2007 au Centre 
Pompidou. Ce festival de films documentaires, qui fête cette année sa 29e édition, se 
concentre autour de deux grands pôles : une compétition internationale de films inédits et 
tournés en 2006 et une rétrospective. Cette année, la rétrospective sera consacrée au cinéma 
documentaire allemand. Intitulée " histoire(s) allemande(s) " elle retrace de manière 
exhaustive plus de 40 ans de cinéma allemand et à travers lui plus de 40 ans de l'Histoire 
allemande. Au sein de cette rétrospective, nous rendrons un hommage plus particulier à 3 
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cinéastes, Romuald Karmakar, Alexander Kluge et Peter Nestler . La rétrospective met en 
valeur leurs oeuvres anciennes et contemporaines dont certaines sont totalement inédites en 
France. Leurs films seront projetés dans les salles cinéma du Centre Pompidou ainsi qu'aux 
cinémas MK2 Beaubourg et Les 3 Luxembourg, partenaires de cette rétrospective. Le cinéma 
allemand, si l'on regarde au-delà des classiques et de quelques grands auteurs contemporains, 
est loin d'être le mieux connu du public français. Et dans son histoire - dont il ne faut pas 
oublier qu'elle fut pendant plus de 40 ans littéralement "coupée en deux" - le documentaire a 
accompagné, sinon représenté, sa part la plus novatrice. Cette rétrospective ne prétend à 
aucune "représentativité", ni à un quelconque "échantillonnage" ni moins encore au "best of". 
Elle tente, en guise de complément à d'autres travaux, passé ou futurs, de raconter quelques 
moments du documentaire allemand, d'en indiquer quelques lignes, d'en dégager quelques 
liens avec l'histoire du cinéma en général, et avec ce cinéma allemand qui témoigne 
aujourd'hui d'une énergique créativité. Celle-là même que révèlent les manifestations 
françaises du Goethe Institut, ou le Festival du cinéma allemand et les rencontres Paris-Berlin. 
On y verra l'importance de la forme "essai", la puissance intacte du cinéma direct vu de Berlin 
ou de Hambourg, de fructueuses transgressions des "genres", le goût de l'expérimentation, de 
la vision critique des représentations (et du cinéma), celui des entreprises filmiques au long 
cours, et enfin une réflexion constante et engagée sur l'Histoire. Les "Histoire(s) 
allemande(s)" 2007, qui comprennent des hommages à Alexander Kluge, Peter Nestler et 
Romuald Karmakar, reviennent aux années du Nouveau Cinéma allemand et aux expressions 
cinématographiques des années 70, marquées par les soubresauts de la société allemande. 
Elles rapportent aussi quelques moments du parcours de cinéastes de RDA, avec ou sans le 
studio d'état DEFA, pour mesurer la persistance et l'évolution des styles, entre avant et après 
la chute du Mur. Elles nous racontent des "débuts" fructueux, dont nous voyons aujourd'hui 
les suites, les évolutions, les influences. C'est peut-être ainsi, enfin, que cette rétrospective 
s'accorde avec le 30e anniversaire de la BPI et du Centre Pompidou. Katia Khazak Service 
Communication Cinéma du Réel B.P.I. Bibliothèque publique d'information - Centre 
Pompidou 25, rue du Renard 75197 Paris cedex 04 tél: +33 (0)1 44 78 15 27. 
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Arabe 
 
 
Mohammad Bakri 
 
 

A la une : Typographie et Civilisation 
Le site « Typographie et Civilisation » qui met en ligne les ressources de plusieurs 
bibliothèques, Introduit son dossier très intéressant sur l’histoire de l’écriture arabe de la 
manière suivante : « Dans chaque écriture se retrouve le même désir d’éternité, le désir de 
rendre immortelle une pensée, une histoire. Dans le cas de l’écriture arabe, c’est également 
une religion, en l’occurrence l’Islam, qu’il s’est agit de préserver dans sa pureté originelle. 
L’écriture arabe est donc fondamentalement liée à l’existence et l’expansion de l’Islam. La 
révélation coranique a en effet permis aux Arabes de fixer dans sa perfection la langue de la 
poésie antéislamique. Le Coran ne peut être récité qu’en arabe, et la diffusion de l’Islam a 
obligé les Musulmans à définir une typographie la plus explicite qui soit afin d’éviter que le 
message d’Allah ne puisse être trahi. Toutefois ce respect figé de la langue n’a pas nuit pour 
autant à la l’écriture arabe. En effet, cette contrainte associée au fait que l’Islam interdise de 
représenter les êtres animés, a conduit les Musulmans à développer de manière flamboyante la 
calligraphie afin d’exalter la parole révélée de Dieu. Ce faisant ils ont élevé cet art au rang 
d’art majeur ». Ce dossier intitulé « de la calligraphie à la typographie arabe » se compose de 
quatre parties comportant chacune une introduction, plusieurs chapitres, une conclusion et une 
liste des sources utilisées. Comme les différentes parties de ce dossier, réparties dans plusieurs 
rubriques du site, ne se prêtent pas facilement à la navigation, nous avons choisi de les 
rassembler et de les présenter dans un ordre permettant aux lecteurs d’aller rapidement à 
l’essentiel. Le site présente en plus de ces quatre parties l'histoire de « l'alphabet né en 
Phénicie » et celle de « l'imprimerie libanaise ». 
La « première partie » nous révèle que dans chaque écriture se retrouve le même désir 
d’éternité, le désir de rendre immortelle une pensée, une histoire. Dans le cas de l’écriture 
arabe, c’est également une religion, en l’occurence l’Islam, qu’il s’est agit de préserver dans 
sa pureté originelle. 
La « deuxième partie » nous dit que le développement de l'écriture est chez les Arabes tardif 
du fait de leur état nomade qui favorisait surtout une culture orale. D’ailleurs, à la naissance 
de l’Islam, au début du VIIe siècle, le Coran fut d’abord diffusé par la tradition orale. 
La « troisième partie » nous apprend que les premiers caractères arabes imprimés apparaissent 
à la fin du XVe siècle lorsque parait le fameux compte rendu du « Voyage et Pélerinage 
d’Outre-mer au Saint Sépulcre de la Cité Sainte de Jérusalem fait et composé en latin par 
Bernard de Breydenbach ». 
 La « quatrième partie » Nous précise que les critiques faites à l’écriture arabe portent 
principalement sur les défauts de l’écriture manuscrite et les difficultés de l’imprimerie. C’est 
que l’écriture arabe, à la différence des écritures grecques, latines ou cyrilliques, ne se 
présente que sous une seule forme. 
 
- Typographie et Civilisation : 
http://www.typographie.org/  
 
- l'alphabet né en Phénicie : 
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http://www.typographie.org/trajan/phenicie/phenicie.html  
 
- l'imprimerie libanaise : 
http://www.typographie.org/gutenberg/liban/liban.html  
 
- 1ère partie : Un désir d’éternité. 
http://www.typographie.org/trajan/alef/alef.html  
 
- 2ème partie: Tradition calligraphique arabe. 
http://www.typographie.org/trajan/arabe/arabe.html  
 
- 3ème partie : Petite histoire de l’imprimerie arabe. 
http://www.typographie.org/gutenberg/orient/orient.html  
 
- 4ème partie : Typographie arabe. 
http://www.typographie.org/gutenberg/arabe/arabe.html  
 
 

Vie de la discipline 
 
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  
- Vous trouverez également un très large choix de textes en arabe littéral et en arabe dialectal 
pour bien préparer l’épreuve facultative d’arabe au baccalauréat sue le site de Langue et 
Culture arabes de l’académie de Versailles : 
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 
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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 
 
Argumenter en arabe 
Conçu et réalisé par le « CNDP », le dossier « Argumenter » publié dans « TDC », « numéro 
927 », du 15/01/2007, publication proposant tous les quinze jours des dossiers complets 
autour de thèmes variés : art, littérature, histoire-géographie, sciences, nous offre, pour 
accompagner le plan de rénovation de l'enseignement des langues, des compléments 
pédagogiques gratuits en ligne. 
Dans l’idéal, argumenter c’est échanger et confronter des points de vue différents en 
respectant l’opinion de ses interlocuteurs. Mais, dans la réalité, c’est plutôt vouloir imposer sa 
vision des choses ; il n’y a plus débat, mais affrontement irréductible entre positions adverses. 
Aussi apprendre à argumenter est-il nécessaire à la formation de l’individu et du citoyen. Les 
élèves de primaire apprendront à défendre leurs points de vue autour d'une invitation pour un 
anniversaire, des invités et des cadeaux. Les collégiens découvriront que, sous des aspects 
purement esthétiques ou publicitaires, une affiche de film véhicule un propos précis. Les 
lycéens s’intéresseront au pouvoir de l'image, qui, comme les mots, peut dénoncer injustices 
et crimes, et aux textes de propagande qui, sous une rhétorique convenue, cachent des idées 
fallacieuses. 
- CNDP : 
http://www.cndp.fr/  
- Le dossier argumenter en arabe : 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/927/accueil.htm  
- TDC (Textes et documents pour la classe) : 
http://www.cndp.fr/revuetdc/  
- Sommaire du n° 927 de TDC : 
http://www.cndp.fr/revuetdc/som927.asp  
 
Israël-Palestine : histoire d’un conflit 
Afin de permettre de comprendre et d'approfondir les fondements du conflit israélo-
palestinien avec les élèves, France 5 met en ligne un site très intéressant intitulé Israël-
Palestine: histoire d'un conflit, réalisé en partenariat avec Courrier International, Le Café 
Pédagogique, La documentation Française, Milan Presse et le Mémorial de Caen. 
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Frise chronologique, cartes interactives, interviews, pistes pédagogiques pour en parler en 
classe… Autant d'outils clairs et bien conçus qui permettront aux élèves de mieux comprendre 
les enjeux actuels du conflit. 
- France 5 : 
http://www.france5.fr/  
- Israël-Palestine: histoire d'un conflit : 
http://www.france5.fr/education/israel_palestine/accueil.html  
- Courrier International : 
http://www.courrierinternational.com/  
- Le Café Pédagogique : 
http://www.cafepedagogique.net/  
- La documentation Française : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/  
- Milan Presse : 
http://www.milanpresse.com/  
- Mémorial de Caen : 
http://www.memorial-caen.fr/  
 
A la découverte de l’Islam et de la civilisation arabo-musulmane 
Rendez-vous dans le Labo interactif du mini-site «A la découverte de l'Islam» de France 5 
Education : vos élèves s'y amuseront à distinguer les religions et découvrir les cinq piliers de 
l'Islam. Ils voyageront aussi de Riyad à Cordoue pour comprendre, sur les traces de Mahomet 
ou du calife Abd el Rahman III, les étapes constitutives de la civilisation arabo-musulmane. 
Des cartes interactives mettent en lumière cette évolution captivante sur 1000 ans d'histoire. 
http://education.france5.fr/islam/  
 
 

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 et définitions des 
épreuves, préparation aux concours, inscription, rapports du jury de concours, résultats du 
capes et de l’agrégation, etc, vous pouvez consulter le site interuniversitaire crée par Frédéric 
Lagrange. On trouve également sur ce site des informations concernant le concours des 
professeurs des lycées professionnels arabe–lettres pour lequel il n’existe pas de préparation 
spécifique : 
http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr  
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Les rapports des jurys 
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 
 
 
Cahier spécial sur le Proche-Orient 
C’est au Proche-Orient que se déroulent, en ce début de XXIe siècle, quelques-uns des 
conflits les plus sanglants de la planète et les plus dangereux pour la paix mondiale. Le face à 
face entre Israéliens et Palestiniens, vieux de plusieurs décennies, connaît une impasse 
sanglante qui pèse lourdement sur toute la région. L’opération anglo-américaine en Irak a mis 
fin à la dictature du président Saddam Hussein, mais plongé le pays dans une terrible guerre 
civile. Malgré l’enlisement de ses Marines et la désaffection majoritaire de l’opinion 
américaine, l’administration Bush menace maintenant l’Iran, sous prétexte que celui-ci entend 
développer son énergie nucléaire. Quant au Liban, il n’a échappé à l’emprise syrienne que 
pour replonger dans les déchirements intercommunautaires responsables, de 1975 à 1989, de 
quelque 30000 morts. Plus loin, en Afghanistan, l’intervention occidentale, entérinée par les 
Nations unies, n’a ni défait les talibans ni reconstruit un pays ravagé par vingt-cinq ans 
d’affrontements… Ce « cahier spécial sur le Proche-Orient » propose des chronologies, des 
présentations des questions clés du conflit et des cartes. Même si le contenu de ce cahier n’est 
plus mis à jours depuis janvier 2006, il reste néanmois une référence fort utile pour la 
compréhension de l’histoire de la région. 
http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/  
 
Arab Decision 
En arabe et en anglais, publié par Mafhoum, ce site décrit, à l’instar d’un projet français et 
européen similaire "Profession Politique", les institutions gouvernementales, de la société 
civile, économiques et éducatives des pays arabes. Il clarifie les interactions entre ces 
différentes institutions, et indique les acteurs clefs (décideurs) de chacune, ainsi que les 
moyens de les contacter. En anglais et en arabe. 
http://www.arabdecision.org/  
http://www.arabdecision.org/index.php?lang_id=5   
 
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 totalement gratuit après inscription !! 
http://www.alwaraq.com/  
 
 

Sortir  
 
La méditerranée des musiques 
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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/  
- RFI : 
http://www.rfi.fr/   
 
L’Orient des photographes arméniens 
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/  
 
 
 

 142

http://www.imarabe.org/temp/spectacles/spectacles2006-2007/spectacles_2006-2007_suite.html
http://www.imarabe.org/temp/spectacles/spectacles2006-2007/spectacles_2006-2007_suite.html
http://www.imarabe.org/
http://www.rfi.fr/
http://www.imarabe.org/temp/expo/photographes-armeniens.html
http://www.imarabe.org/


Espagnol 
 
 
Jacques Aureillan 
 
 

A la Une : Les modification des décrets relatifs au statut des enseignants ont 
été publié dans le n°8 du B.O. du 22 février 2007 
Extrait des nouvelles mesures :  
 [...] 
Article 3 - L’article 3 est ainsi modifié : 
1) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : 
“1° L’enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans 
l’établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou 
deux autres établissements publics d’enseignement situés dans la même commune ou dans 
une autre commune. 
“Le service de l’enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux 
établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés 
dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes 
est diminué d’une heure. 
“Le service de l’enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois 
établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.” 
2) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : 
“2° L’enseignant du second degré qui ne peut compléter son service selon les modalités 
prévues au 1° peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, de dispenser, dans 
l’établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures 
d’enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences. 
“Si l’enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des 
fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré ne peut 
se voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il 
peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, d’effectuer tout ou partie de son service 
dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses 
compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l’article 3 du même 
décret ne s’appliquent qu’avec l’accord de l’intéressé.” 
 [...] 
Article 5 - L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : 
“Art. 5 - Les maximums de services prévus au 1° de l’article 1er sont diminués d’une heure 
pour les professeurs enseignant au moins six heures dans une classe de terminale dans une 
discipline faisant l’objet d’une épreuve obligatoire au baccalauréat ou dans une classe de 
première dans une discipline faisant l’objet d’une épreuve obligatoire subie par anticipation. 
“Pour le calcul des six heures, ne comptent qu’une fois les heures d’enseignement données 
dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et 
l’horaire sont identiques.” 
Les décrets :  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/8/MENH0700231D.htm  
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Cinéma 
 
QUINZAINE DE CINEMA DE LANGUE ESPAGNOLE - ANGERS 
17eme édition - du 7 au 20 mars 2007. Cinéma et enseignement de l’espagnol. Qu'est-ce que 
la quinzaine?  « La Quinzaine de Cinéma de Langue Espagnole est née de la demande des 
enseignants d’espagnol de disposer d’outils facilitant l’étude de films et du besoin d’utiliser le 
film, vu en salle, comme un document pédagogique supplémentaire dans le cadre des cours 
d’espagnol.  
Devenue très vite un panorama local de la production récente des films de langue espagnole 
distribués en France, la Quinzaine présente chaque année 20 longs métrages, d’Amérique 
Latine, d’Espagne ou d’ailleurs. L’objectif est de permettre la rencontre entre le public et des 
cinématographies souvent méconnues. Parmi ces 20 films, certains sont choisis à destination 
du public scolaire, en fonction de leur intérêt cinématographique, culturel et des liens 
possibles avec les thèmes et les problématiques abordés en classe, de la 4e à la Tle. » 
(Définition extraite du site) 
Les liens du blog renvoie vers des pages du site du CRDP qui signalent des ressources 
pédagogiques en ligne pour un grand nombre de films (rubrique « Programmation 2007 ») 
Le blog de la quinzaine 
http://quinzaine.over-blog.com/  
A propos de cette quinzaine d'autres informations dans la rubrique espagnol du site 
académique de Nantes 
http://www.ac-
nantes.fr:8080/peda/disc/lv/espagnol/manif/angers4/doc_info_quinzaine_2007_1.htm  
 
17° festival du film espagnol de Nantes. 
Du 14 au 17 mars 2007. Le site du festival présente les films en compétition, le programme, 
les séances scolaires, les info pratiques Les films en compétitions :  
Ce que je sais de Lola 
Azul 
Sors de moi 
Salvador 
La légende du temps 
Fiction 
Un franc, 14 pesetas 
http://www.cinespagnol-nantes.com/  
 
Azul oscuro casi negro  
Azul oscuro casi negro de Daniel Sánchez Arévalo est sortie en France le 28 février 2007. 
Extrait du synopsis : Ce film raconte l’histoire de plusieurs personnages. Jorge, personnage 
central de cette fable moderne, a passé son master de gestion par correspondance. Contraint 
de travailler comme concierge, il a repris le poste de son père à présent handicapé. Antonio, 
son frère, en prison, rencontre Paula à un cours de théâtre. Elle veut un enfant, pour pouvoir 
être transférée au plus vite dans le service de maternité de la prison. Mais Antonio ne peut pas 
avoir d’enfant. Il va donc demander à son frère… (in cinespagne.com) 
Ce film a obtenu trois Goya :meilleur espoir masculin, meilleur second rôle masculin, 
meilleur mise en scène originale. 
 
Dans les sites signalée ci-dessous on trouvera des bandes-annonces en espagnol, en espagnol 
et sous-titres français. 
Le siite officiel espagnol 
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http://www.azuloscurocasinegro.com/castellano.htm  
Le site officiel français 
http://www.azul-lefilm.com/  
Sur cinespagne.com 
http://www.cinespagne.com/bande_annonce/azuloscurocasinegro_bandeannonce.html  
Le blog de Daniel Sánchez Arévalo  
http://www.clubcultura.com/diariode/25/DanielSanchezArevalo.html  
 
Nocturna 
Nocturna de Victor Maldonado et Adrian Garcia. Long métrage d' animation et d'mages de 
synthèse de 80 mn, coproduit par la  France et l'Espagne  (Animakids - Filmax Animation - 
Castelao - Bren. ). C'est la 1000ème coproduction soutenuepar Eurimages. 
Il s'agit d'un voyage initiatique au cours duquel le petit Tim va découvrir les mystères du 
monde de la nuit et de ses créatures. Aidé par le Berger des Chats, Tim va devoir affronter ses 
peurs noctunrnes pour partir à la recherche de son étoile perdue... Quand tu fermes les yeux, 
l'aventure commence 
Page officielle filmax 
http://www.filmaxanimation.com/films/30.htm  
Page officielle animakids 
http://www.animakids.com/main.php?clef=production&query_cat1=longmetrage&query_cat2
=enproduction  
Bande-annonce en espagnol 
http://www.filmax.com/trailers/galeria_trailers/1111_ESP_566_320_190_trailer1.mov
Sur le site estrenodecine.net 

  

http://www.estrenosdecine.net/modules.php?name=Peliculas&id=190  
 
 

Le dossier spécial: le commerce équitable - el comercio justo (Suite)  
 
Voici une présentation un peu plus détaillée des sites que j'ai signalés  dans le  numéro 80 du 
café 
 
ALTERNATIVA 3 
Alternativa3 est une organisation de Commerce équitable qui depuis 1992 se consacre à 
l'importation, la ditributuion et la caommercialisation de produits textiles, alimentaation et 
artisanat provenenant de groupes d'artiisant et de pays du Sud 
Le site est clair, d'une navigation aisée et rapide. On peut acheter des produits en ligne (café, 
sucre, cacao, cérteales)  
www.alternativa3.com
 
EMAUS-EREIN  

  

Erein est un magasin de Commerce équitable qui est né à partir d'une initiative de la 
Fondation  Emmaüs qui développe un projet du même nom depuis 1999 avec le soutien du 
Fond Social Européen et sui atteint son apogée avec l'ouverture dune série de magasins dont 
deux sont encore en exercice : Irún et Getxo, sans compter celui de Donsti, créé en 1986. 
Les produits vendus : textiles, alimentation, artisanat, musique du monde. 
www.euskalnet.net/erein
 
IDEAS-Tiendas Solidarias 
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IDEAS: Initiatives d''Economie Alternative et Solidaire, est une organisation de commerce 
équitable et d'économie solidaire créée pour favoriser des relations commerciales plus justes 
et plus dignes et une  consommation responsable à travers l'importation et la distribution de 
produits du commerce équitable et la réalisation de d'actions de recherche, de formation et de 
sensibilisation au commerce responsable. 
Le site est agréable a parcourrir et bien documenté. Certaines pages sont encore en 
construction. Le catalogue est bien orginsé et assez complet : alimentation, baoisson, coton 
écologique, textile de tous les continents, artisanat. Les produit sont bien présentés et illustrés 
de photos que l'on peut agrandir. Le site est diffusé en plusieurs langues: basque, catalan, 
gallicien, français et espagnol 
www.ideas.coop  
 
SETEM 
SETEM est une fédération d'ONG de solidarité internationale née en 1968 qui vise à rendre la 
société consciente de l'inégalité Nord-Sud. Elle en dénonce les causes et essaye de 
promouvoir les transformations sociales individuelles et collectives pour parvenir à monde 
plus juste et plus solidaire.Srtem à des ramification dans toutes les régions d'Espagne. 
www.setem.org  
 
MEDICUS MUNDI  
Medicusmundi est un réseau auquel appartiennent des organisations de divers pays d'Europe. 
Elle a reçu le Prix  Príncipe de Asturias de la Concordia en 1991. 
Medicusmundi travaille dans le domaine de la santé et essaye de faire en sorte que la santé 
soit un droit à la portée de toute personne 
www.medicusmundi.es  
 
La Xarxa de Consum Solidari (XCS)  
 La Xarxa de Consum Solidari (XCS) est une association de catalogne qui travaille dans le 
commerce équitable depuis 1996. Cette association part d'une vision intégrale du commerce 
équitable qui englobe le cycle complet du produit, de sa production à sa commercialisation en 
Espagne. Pour mener à bien cet objectif la XCS travaille avec des organisation de femmes, de 
petits producteurs et de paysans de pays du sud pour les accompagner dans le processus de 
développement à travers des projets de coopération. 
http://www.consumosolidario.org/  
 
 

Gabriel García Márquez 
 
Gabriel García Márquez a 80 ans. Gabriel García Márquez,  est né le 6 mars 1928 à 
Aracataca,  Colombie. Il a beaucoup voyagé en Europe et vit actuellement à Mexico . On 
considère généralement que  Gabriel García Márquez, que les Latino-Américains surnomment 
affectueusement  « Gabo », est le père du réalisme magique. 
 
En 1982 il reçoit le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre. 2007 sera 
l'occasion de nombreux hommages: il a eu 80 ans le 6 mars, on fêtera les 60 ans de sa 
première oeuvre, les 40 ans de « Cent ans de solitude » et les 25 ans de son pris Nobel. 
 
Le blog de 'AFDE, à la date du 6 mars, propose quelques liens. 
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Le site de Radio Caracol propose un numéro special accompagné d'articles et de  vidéos dans 
lesquelles Gabriel García Márquez s'exprime sur sa vie et son oeuvre. Les thèmes abordés : « 
Paralelo entre su vida y su obra », « Influencias », « Gabo “estoy aprendiendo a escribir”, « El 
oficio de Escritor. 9 de abril se quema su maquina de escribir », « Cierran el Espectador y se 
queda “varado” en Paris », « Cien años de Soledad », « Cronica de una muerte anunciada », « 
El Amor en los tiempos del cólera », « Noticia de un secuestro ». 
http://www.caracol.com.co/especiales/gabrielgarciamarquez/  
 
On trouvera un dossier complet dans le numéro special du journal colombien « El País » : 
articles, galeries de photos, fichiers audios et vidéos de qualité. 
 
Liens  
Radio Caracol 
http://www.caracol.com.co/especiales/gabrielgarciamarquez/  
« El País » journal de Colombie. 
http://www.elpais.com.co/paisonline/especiales/gabo/  
Page spéciale de la revue colombienne Semana: 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=101394  
Sur le blog de l'AFDE 
http://afde.blogspirit.com/  
Radio canada 
http://www.radio-canada.ca/arts-spectacles/livres/2007/03/06/001-marquez_anniversaire.asp  
Discours de reception du prix Nobel 
http://www.elcolombiano.com/proyectos/gabrielgarciamarquez/celebracion/discursodegaboen
elnobel.htm  
 
 

Education : L'Eglise contre la réforme en Espagne 
Selon Le Monde, l'église espagnole appelle les parents à "l'objection de conscience" contre la 
dernière réforme éducative du gouvernement espagnol. En jeu la nouvelle éducation à la 
citoyenneté introduite par Madrid au primaire et au secondaire. Elle est accusée "d'introduire 
dans la conscience des jeunes une idéologie propre à déstructurer l'identité".  
Selon Juan Antonio Martínez Camino, porte-parole de la Conférence Episcopale « L'Etat ne 
peut obliger les écoles catholiques à mettre en place les nouveau contenus » 
Article Le Monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-878547@51-878629,0.html  
Article de « El país » 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/obispos/llaman/rebelion/educacion/ciudadania/elpep
usoc/20070302elpepisoc_3/Tes  
Le brouillon de la réforme 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cabrera/presenta/borrador/asignatura/Educacion/Ciu
dadania/sera/evaluable/elpporsoc/20060606elpepusoc_6/Tes  
Sur consejo educativo.org 
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=116  
Cadena Ser 
http://www.cadenaser.com/articulo/sociedad/obispos/boicotean/asignatura/Educacion/Ciudad
ania/csrcsrpor/20070301csrcsrsoc_3/Tes/  
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Portugais 
 
Gustavo Dias 
 
 

L'ENSEIGNEMENT AU BRESIL 
Pro Dia Nascer Feliz 
Un film de João Jardim, 2005, 87 min, Brésil, couleur, vo stf qui sera présenté lors du 9ème 
Festival du Cinéma Brésilien (du 25 avril au 8 mai) 
 
Ce documentaire nous montre la situation de l’enseignement au Brésil. Les témoignages 
d’élèves de 14 à 17 ans, nous plongent dans les difficultés de la réalité quotidienne : une école 
rurale dans le Nordeste, des établissements de la banlieue de São Paulo et de Rio de Janeiro et 
un lycée privé des beaux quartiers de São Paulo. Pas d’interviews de spécialistes ou 
d’hommes politiques, seulement des réflexions brutes, sans jugement de la part de l’auteur, 
qui permettent au spectateur de se faire sa propre opinion. 
Chaque scénette nous apporte quelque chose et nous permet de comprendre les difficultés : 
L’élève douée qui adore Vinícius de Moraes, qui récite Carlos Drummond de Andrade, et qui 
est accusée de copier ses devoirs… L’élève perturbateur qui veut faire carrière dans l’armée… 
Les élèves insouciantes d’un lycée privé de São Paulo, qui pensent à la mort et dissertent sur 
leurs désillusions amoureuses… Le garçon qui avoue être absent pour pouvoir ‘attaquer’, en 
justifiant qu’il fait comme ceux qui sont fameux et influents et qui détournent des sommes 
importantes sans être emprisonnés… Nous suivons leurs parcours, leurs angoisses, leurs 
inquiétudes, leurs espoirs… 
En regardant le film, nous ne pouvons nous empêcher de nous asseoir sur les bancs de l’école 
et de revivre ces conversations dans les couloirs, les désillusions amoureuses, les angoisses 
d’un devoir non rendu, d’un conseil de classe, nous souvenir des élèves chahuteurs de notre 
classe, des profs absents, des exclusions, des mauvaises notes… 
Fiche descriptive du film 
http://www.arara.fr/presentation%20pro%20dia%20nascer%20feliz.pdf  
 
Un «génocide intellectuel» dans les écoles 
Pour le pédagogue Roberto Leher, le Brésil vit un «apartheid» éducationnel qui oppose les 
riches et les pauvres; le gouvernement Lula investit peu dans l’éducation et plus de 85% des 
élèves brésiliens se trouvent dans l’école publique 
Les derniers résultats des évaluations de l’enseignement de base brésilien (éducation 
enfantine, primaire et enseignement secondaire) publiés par le Ministère de l’Education 
(MED) montrent qu’au-delà du bas rendement de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement moyen, l’abîme  entre l’éducation publique et privée est en train de croître. 
Cette réalité a de graves conséquences sur la formation éthique, politique et culturelle de la 
société brésilienne. Aujourd’hui, sur les 55,9 millions d’inscriptions enregistrées dans 
l’enseignement de base, 86,5% le sont dans le réseau public, et dans l’enseignement moyen, 
ce sont 85,15% des élèves qui étudient dans le réseau d’enseignement offert par l’Etat. 
Les résultats du dernier Examen National de l’Enseignement Moyen (ENEM) révèlent, en 
même temps, que la baisse de fréquentation  des élèves dans l’enseignement moyen une 
disparité entre les élèves de l’école publique et ceux de l’école privée. Ceux qui ont étudié 
seulement dans l’école publique ont obtenu la moyenne de 34,94 à l’épreuve dite «objective» 
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et 51,23 à la rédaction; alors que le groupe qui a déclaré avoir étudié seulement dans l’école 
privée a obtenu la moyenne de 50,57 pour la partie «objective» et 59,77 à la rédaction. En 
plus de cela, des données du Système National d’Evaluation de l’Education Basique (Saeb), 
datant de 2005, ont révélé que des étudiants de la 8e année de l’enseignement fondamental et 
de la 3e année de l’enseignement moyen du pays obtiennent un plus mauvais résultat des 
dernières années en portugais et en mathématique.  
Lire la suite de l'article  
Eduardo Sales de Lima, Rédacteur du journal Brasil do Fato (édition du 16 février 2007) 
http://www.alencontre.org/brazil/bresileduc02_07.htm#x  
 

LES BIOCARBURANTS (SUITE) 
Le développement de l’agriculture et de l’agro-industrie au Brésil : Etat des lieux, enjeux et 
perspectives 
Jeudi 22 mars - 11h - Conférence par Marcos Jank, Président de ICONE (Institut des études 
sur le commerce et les relations internationales), Brésil. Le débat sera animé par Guillaume 
Ernst, Chargé de programme à l’IDDRI (Institut du développement durable et des relations 
internationales) - Maison de l'Amérique Latine - 217, boulevard Saint Germain - 75007 Paris 
- Tél : 01 49 54 75 00 - Métro : Solférino ou Rue du Bac - RER : Musée d'Orsay - Bus : 63, 
68, 69, 73, 83, 84, 94 
http://www.mal217.org/agenda/newsletter/tela03-22.pdf  
 
Perspectives et enjeux pour les biocarburants au Brésil 
Avec une production qui devrait s’élever à 17,8 milliards de litres, la production brésilienne 
d'éthanol devrait enregistrer un nouveau record sur la campagne 2006-07 (+4,8% par rapport à 
2005-06). Les estimations, de moyen et long termes, s’inscrivent pleinement en continuité des 
résultats enregistrés ces dernières années. Selon le Ministère du Développement, de l'Industrie 
et du Commerce (MDIC), la capacité de production d'éthanol brésilien devrait atteindre 25 
milliards de litres / an en 2010. Enfin, le Ministère de l’agriculture (MAPA) estime, à 
l’horizon 2015 que la production atteindra 35 milliards de litres. 
Ambassade de France  
Rapport de la Mission économique à Brasília - 28/02/2007 
http://www.missioneco.org/bresil/documents_new.asp?V=3_PDF_130454  
 
George Bush et Lula lancent la "diplomatie de l'éthanol"  
L'éthanol a été au centre de la visite effectuée par le président américain, George Bush, à São 
Paulo, jeudi 8 et vendredi 9 mars. A cette occasion, le Brésil et les Etats-Unis ont signé un 
accord de coopération où ils s'engagent à promouvoir ce biocarburant dans le monde. 
Ensemble, les deux pays représentent 70 % de la production mondiale d'éthanol, une 
alternative au pétrole.  
Lire l'article du Monde  
Annie Gasnier, 11.03.07 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-881439,0.html  
 
Les Biocarburants : une grave menace masquée de vert 
L’idée de remplacer les carburants d’origine fossile par des biocarburants (produits à partir de 
la biomasse végétale) peut paraître un pas dans la bonne direction pour éviter l’aggravation du 
changement climatique. Pourtant, non seulement les plans pour leur production et leur 
utilisation ne sont pas la solution de ce problème mais ils en aggravent bien d’autres. 
Une grave menace masquée de vert  
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Le point de vue du Réseau d'information et de solidarité avec l'Amérique latine 
http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=2062 
 
Le Brésil mise sur un marché mondial de l'éthanol 
Bruno Jacintho, un Brésilien quinquagénaire éleveur de bétail, s’est lancé dans la production 
d’éthanol, biocarburant élaboré à partir de l’alcool de canne à sucre. Au milieu de sa ferme de 
4 000 hectares, à Colombia (Etat de Sao Paulo), l’usine Continental brille au soleil. La 
production commencera à partir du 2 avril, avec le début de la récolte. - Annie Gasnier, Le 
Monde, 7/3/07 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-880039@51-879178,0.html  
 
Le Brésil carbure à la canne à sucre  
Depuis trente ans, le pays exploite ses ressources agricoles pour produire de l'éthanol. 
Reportage chez le champion du monde des biocarburants.  
Il faut un moment pour s'y habituer. Pour ajuster son regard à cet horizon infini. A ce 
kaléidoscope de lumières et de couleurs : un ciel d'encre, une terre d'un ocre éclatant et un 
tapis vert de canne à sucre. Les champs ondulent à perte de vue et même les arbres sont 
gigantesques, avec leurs branches déployées en vastes éventails, refuges des colonies de 
vautours.  
C'est dans ce décor rural, à 500 kilomètres au nord-ouest de Sao Paulo, que l'après-pétrole a 
commencé... il y a trente ans. Une formidable révolution agro-industrielle stimulée par 
l'éthanol, le nouvel « or vert », obtenu à partir de la canne à sucre, et désormais massivement 
utilisé par les automobilistes brésiliens. Ce carburant végétal pousse ici, dans les fazendas, ces 
exploitations agricoles aux dimensions aussi faramineuses que ce pays de 182 millions 
d'habitants, grand comme quinze fois la France 
Lire l'article de Yves-Michel Riols, envoyé spécial à São Paulo  
Un long article paru dans l'Expansion en septembre 2005 
http://www.lexpansion.com/art/15.0.135141.0.html  
 
 

SORTIR 
 
6ème Festival Paris Musique 
Jusqu'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 
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- 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 
Tout le programme et la présentation des artistes  
Satellit Café - 44, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris - 01 47 00 48 87 - Métro : St 
Ambroise ou Oberkampf 
http://www.arara.fr/Prog6Festival.doc  
 
9ème Festival de Cinéma Brésilien  
Du 25 avril au 8 mai - 9ème Festival de Cinéma Brésilien - Pour sa 9ème édition le festival 
propose dix longs métrages en compétition pour le Prix du Jury et le Prix du Public. 
Voici les deux thématiques qui seront explorées cette année : 
« Différences et indifférence » vous parlera de la relation à l’Autre, de l’acceptation de la 
différence dans la société brésilienne. 
« Portraits d’artistes » comblera vos oreilles avec une sélection de films sur la musique et les 
artistes brésiliens. Et bien sûr, le festival c’est toujours des concerts, des expositions, le bar 
brésilien…  
En 2007, le Festival innove et se déroulera sur 2 semaines. La 2ème semaine sera 
exclusivement dédiée au meilleur du documentaire brésilien. 
Au programme également, des expos et des concerts permettant d'apprécier les talents 
brésiliens du moment. 
Jangada  
182, rue du Faubourg Saint Denis 75010 - Paris (33 1) 55 26 98 50 
http://www.jangada.org/fr/index.htm  
Le Communiqué de presse 
http://www.arara.fr/Communique%20de%20presse%20Festival%20du%20cinema%20bresili
en%20de%20Paris%202007.pdf  
 
Je me souviens  
Jeudi 29 mars - 20h30 - Eu me lembro (Je me souviens), de Edgard Navarro - Je me Souviens 
est une quête poétique, d’inspiration autobiographique, dans laquelle le réalisateur mélange 
réalité et fiction pour dessiner un tableau de la mémoire collective. En explorant la genèse de 
ses conflits intérieurs, il finit par fournir les pistes de quelques unes des recherches 
essentielles de sa génération. - 2005 - 35 mm - Couleur - 110 min - VOSTF - Soirée suivie 
d’un débat en présence du réalisateur - Organisé par l'Association Bem-Te-Vi - Cinéma Mk2 
Quai de Seine - 14, quai de la Seine - 75019 Paris - Métro Jaurès ou Stalingrad 
Association Bem-Te-Vi 
http://www.bemtevi.org/  
 
Miroir de l’âme  
Du 23 mars au 15 avril - Miroir de l’âme, par la Compagnie À Fleur de Peau - Miroir de 
l’âme est une pièce chorégraphique qui allie danse et théâtre, humour et générosité, dans un 
univers basé sur la poésie du quotidien. Dans ce spectacle, la brésilienne Denise Namura et 
l’allemand Michael Bugdahn laissent libre cours à une réflexion dansée à propos de l’être et 
du paraître. - Avec Miroir de l’âme, la compagnie À Fleur de Peau propose de s’interroger sur 
la place de l’image dans le monde. Miroir, mon beau miroir, laquelle des quatre vérités est la 
bonne? À l’heure du temps réel et des réalités virtuelles, peut-on encore se fier aux 
apparences? Une pièce sur les faux-semblants et nos vrais semblables. Musique spécialement 
créée pour la pièce par le compositeur slovène Gregor Sternisha. - Exposition « à fleur 
d’images », dans le hall du théâtre. Pendant la période des représentations, des artistes et amis 

 151

http://www.arara.fr/Prog6Festival.doc
http://www.jangada.org/fr/index.htm
http://www.arara.fr/Communique de presse Festival du cinema bresilien de Paris 2007.pdf
http://www.arara.fr/Communique de presse Festival du cinema bresilien de Paris 2007.pdf
http://www.bemtevi.org/


invités présenteront leurs œuvres autour de l'univers de la compagnie et de leur nouvelle 
création. - Théâtre du Lierre - 22, rue du Chevaleret - 75013 Paris - Réservations : 01 45 86 
55 83 
 
 

POUR LE PROF 
 
Qu'est-ce que le télétandem?  
Je vous apprends ma langue et vous, vous  m'apprenez la vôtre!  
Lors de l'apprentissage de langues en tandem, deux personnes de langues différentes se 
mettent ensemble pour s'enseigner leur langue respective. 
Le Télétandem Brésil met en rapport des étudiants brésiliens qui veulent apprendre une 
langue étrangère avec des étudiants d'autres pays qui étudient le portugais. 
À tour de rôle, les partenaires sont à la fois l’apprenant et le tuteur, de la langue étrangère et 
de sa propre langue, lors de séances où ils dédient une heure à chaque langue.  
Les échanges se font via le MSN Messenger, qui permet de communiquer gratuitement et de 
vive voix, avec des ressources vidéo et de texte. Cela veut dire que les partenaires peuvent se 
trouver n’importe où dans le monde: avec le télétandem, il n’est pas nécessaire de se trouver 
en face de l’autre pour le voir et l’écouter 
Accueil Télétandem Brésil 
http://www.teletandembrasil.org/home.asp  
 
IIIème Festival de Choro de Paris  
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). 
- 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 
D'autres informatios 
http://clubduchorodeparis.free.fr/  
 
António Lobo Antunes  
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Deux manifestations importantes autour de cet auteur majeur de la littérature portugaise... 
Jeudi 29 mars - 20h - Lobo Antunes, par Michaël Lonsdale - Lecture de textes extraits de 
l'oeuvre de António Lobo Antunes par Michaël Lonsdale. - Avec la participation de Carlos 
Batista, traducteur. - Centre Culturel Calouste Gulbenkian - 51, avenue d'Iéna - 75116 Paris - 
01 53 23 93 93 - Metro : Etoile, Kléber, Georges V, Iéna 
 5 et 6 avril 2007 - Colloque international - António Lobo Antunes et le Livre total : Voies 
d’approche 
Université de la Sorbonne Nouvelle - Centre Censier - Salle Las Vergnas - 3e étage - 13, rue 
de Santeuil - Paris 75005 
António Lobo Antunes et le Livre Total : Voies d’approche  
Programme 
http://www.arara.fr/AntonioLoboAntunesProgramme.pdf  
António Lobo Antunes et le Livre Total : Voies d'approche  
Présentation (en portugais) 
http://www.arara.fr/ALoboAntunes.doc  
 
Olhar meu : regard sur la Fondation Gol de Letra  
Du 16 au 23 mars - L’Ambassade du Brésil et la Fondation Gol de Letra vous invitent à 
l’exposition de photographies « Olhar meu : regard sur la Fondation Gol de Letra ». Ces 
photos sont l’oeuvre de la photographe et bénévole de l’Association, Valérie Lerouyer et 
témoignent du travail développé par Gol de Letra à São Paulo. A travers le partenariat avec 
l’association Les Petits Débrouillards Pays de la Loire, Valérie a passé 6 semaines au sein de 
la Fondation à São Paulo, où elle s’est engagée aux côtés de l’équipe pédagogique, en menant 
des ateliers d’apprentissage des sciences. « Mes photographies se sont nourries de l'énergie 
des enfants et des équipes sur place. Tout cela m'a permis de faire naître une exposition d'une 
cinquantaine de clichés qui circulera un peu partout en France » - Avec l’exposition une série 
de projections vidéos et musicales seront également proposées. - Ambassade du Brésil - 
Espace Jorge Amado - 34, Cours Albert 1er – 75008 Paris - Métro : Alma Marceau - Horaires 
d’ouverture au public : 9h30 – 18h (Fermé le samedi 17 et dimanche 18) 
 
La voix des femmes dans les cultures de langue portugaise  
Lundi 26 et mardi 27 mars - Colloque : La voix des femmes dans les cultures de langue 
portugaise, en présence de la romancière portugaise Maria Isabel Barreno - Les femmes ont 
toujours été exclues de l’histoire patriarcale, vouées au silence et à la soumission. Considérées 
comme hors du temps de l’Histoire, ainsi que l’a bien montré Michelle Perrot, elles ont été 
longtemps condamnées à l’obscurité de la reproduction biologique, englouties par 
l’insignifiance du quotidien, soumises à la mythologie du paraître. Lorsqu’elles accèdent à la 
visibilité littéraire et culturelle, leur parole devient souvent lourde de sens, révélant une 
différence inscrite dans une nouvelle vision du monde mais aussi dans une forme singulière 
de transmettre par l’écriture un imaginaire qu’il serait intéressant de questionner. Ce colloque 
se propose d’interroger, entre autres axes possibles, la construction de l’identité dans 
l’écriture intime, la question de la souffrance féminine et de ses modes de représentation, la 
quête de l’identité dans la différence, l’émancipation sexuelle et l’affirmation du désir à 
travers une écriture du corps. - Réalisé avec le soutien du : CRIMIC, Ecole Doctorale IV, 
Conseil Scientifique de Paris IV, Fundação Calouste Gulbenkian - Maison de la Recherche - 
salle D035 - 28, Rue Serpente - 75006 Paris - Métro Odéon 
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VIE DE LA DISCIPLINE 
 
Cinéma Lusophone  
Vendredi 16 mars - 20h30 - Rendez-vous Mensuel du Cinéma Lusophone n°4 - Les films 
d'animation de Regina Pessoa, en présence de Regina Pessoa - Histoire Tragique avec Fin 
Heureuse, La Nuit, Les Brigands, Fado Lusitano et Clandestin - Films en version originale 
sous-titrés en français - Olho Aberto - Cinéma du Monde - 42, Boulevard de Bonne Nouvelle 
- 75010 Paris 
Histoire Tragique avec Fin Heureuse 
http://www.olhoaberto.com/index.php?page=film&id=226  
La Nuit 
http://www.olhoaberto.com/index.php?page=film&id=227  
Les Brigands 
http://www.olhoaberto.com/index.php?page=film&id=231  
Fado Lusitano 
http://www.olhoaberto.com/index.php?page=film&id=232  
Clandestin 
http://www.olhoaberto.com/index.php?page=film&id=234  
 
Les Portugais à Ormuz  
Les Portugais à Ormuz (1507/1622) - Conférence internationale Organisé par la Fondation 
Calouste Gulbenkian - Centre Culturel Calouste Gulbenkian - 51, avenue d'Iéna - 75116 Paris 
- 01 53 23 93 93 - Metro : Etoile, Kléber, Georges V, Iéna 
Programme et liste des intervenants 
http://www.gulbenkian-paris.org/france/programme/index2.htm  
 
Salon du Livre  
Du 23 au 27 mars 2007 - Le Brésil au Salon du Livre (K-190) 
Dans le cadre de la 27ème édition du Salon du Livre, La Librairie Portugaise et les Editions 
Chandeigne vous invitent à découvrir la littérature brésilienne. Plus de 300 nouveautés 
inédites seront disponibles à la vente au prix public brésilien. Une occasion unique à saisir 
pour tous les amateurs de beaux mots. 
Parc des expositions - Hall 1 - Porte de Versailles - 75015 Paris - Métro : Ligne 12 / Porte de 
Versailles - Ligne 8 / Balard - Tramway : Ligne 3 / Porte de Versailles - Autobus : Lignes 39, 
80, Petite Ceinture (PC) 
Librairie Portugaise et Editions Chandeigne  
10, rue Tournefort 75005 Paris 
http://www.librairie-portugaise.com/  
 
Gérald Bloncourt  
Gérald Bloncourt a photographié les Portugais chez eux, au cours des années 60, à Lisbonne, 
à Porto ou à Chaves, il les a accompagnés sur la route de l’é/im/migration, a suivi leur 
difficile installation en France. Son dernier voyage au Portugal date de 1974. Il assiste à 
Lisbonne au renversement de la dictature. Renversement que réclamaient les Portugais, 
insoumis, déserteurs ou solidaires, qui manifestaient contre les guerres coloniales dans les 
rues de Paris. 
Exposition de photographies 
http://www.sudexpress.org/Expositions/expos_affiche.php  
Le site de G. Bloncourt 
http://www.bloncourt.net/  
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VIENT DE PARAITRE 
 
Des gens heureux : Enfer provisoire  
Des gens heureux : Enfer provisoire, de Luiz Ruffato - Traduit du brésilien par Jacques 
Thiériot - Un plongeon dans une eau limpide… peut soulever la boue du fond du puits… - 
Une petite communauté italienne de l'intérieur du Minas Gerais : un père vindicatif et violent 
suit la lente désagrégation de sa famille ; le remords et la maladie rongent une femme ; une 
mère et un fils règlent leurs comptes avec le passé ; un homme se sent coupable d'un crime 
qu'il n'est pas sûr d'avoir commis ; un autre disparaît sans laisser de traces ; un professeur 
garde un terrible secret... Luiz Ruffato nous propose par la structure même de sa narration des 
portraits minutieux d'une société à l'agonie. Ils nous font regarder sous toute une variété 
d'angles les comportements et la complexité des relations. Les protagonistes fonctionnent en 
une ronde de connexions et de vies. Le lecteur peut tenter d'y retrouver les liens familiaux, les 
fils conducteurs, mais il peut aussi se laisser emporter dans ce panorama social intense et 
cruel par le texte lui-même et les innovations narratives qu'y propose l'auteur. Celui-ci 
recherche en effet sa structure plus dans le vocabulaire de la création plastique que dans la 
tradition littéraire. - Editions Métailié - mars 2007 - 180 pages - ISBN-10: 2864246082 - 17 € 
Lire le premier chapitre 
http://www.editions-metailie.com/indoc/cata_premier.asp?ID=891  
 
Ce que les hommes appellent amour  
Ce que les hommes appellent amour (Memorial de Aires), de Joachim Maria Machado de 
Assis - Traduit du brésilien par Jean-Paul Bruyas - Ce journal du conseiller Aires est fait de 
petites touches ironiques sur le vieillissement, l'amour, l'ambigu?té des sentiments, l'abolition 
de l'esclavage ; des personnages forts le traversent, les descriptions peuvent paraître idylliques 
mais, comme toujours chez Machado, quelque chose grince. - Editions Métailié - mars 2007 - 
210 pages - ISBN-10: 2864246090 - 9 € 
Joachim Maria Machado de Assis 
Ecrivain brésilien, né à Rio de Janeiro le 21 Juin 1839 et décédé à Rio de Janeiro le 29 
Septembre 1908.  
Considéré comme le père du réalisme brésilien, J.M. Machado de Assis est à la fois critique, 
poète, chroniqueur et écrivain. Fils d'un peintre et d'une blanchisseuse, il connait une enfance 
difficile en raison de sa santé vacillante, entre crises d'épilepsie et bégaiement chronique. Il 
perd très tôt sa mère et sa soeur cadette, apprend vite à se débrouiller seul : il devient vendeur 
de friandises à São Cristobal, et suit des cours en douce au collège du quartier. Autodidacte, il 
apprend le français, l'anglais et l'allemand, traduit dans sa jeunesse  'Les travailleurs de la mer' 
de Victor Hugo et des poèmes d'Edgar Poe. Il se lance dans le journalisme en tant que 
chroniqueur, conteur et critique. Il gagne l'admiration et l'amitié de José de Alencar, un des 
plus grands romanciers de l'époque. Son premier livre, 'Chrysalides', est publié en 1864. Il 
entre en 1873 au Ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Oeuvres Publiques, et 
poursuit une brillante carrière de fonctionnaire. Il retourne vers la littérature à l'âge de la 
retraite, et publie une série de romans aux accents romantiques, genre qu'il abandonne bientôt 
pour un réalisme osé et inclassable avec 'Les mémoires posthumes de Blas Cubas'. Très abattu 
par la mort de son épouse en 1904, Machado de Assis lui dédie le poème 'Caroline', et se 
retire dans sa demeure de Cosme Velho. 
 
Littérature lusophone  
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Les dernières nouveautés, classées par auteur ou par titre 
http://www.arara.fr/BBLIVRES.html  
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Lettres 
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Français 
 
 
Caroline d'Atabekian, Philippe Lavergne 
 
 
 

À la Une : La Quinzaine littéraire offre ses trésors d’archives. 
Fondée en 1966, La Quinzaine littéraire commente et analyse l'actualité littéraire et la vie 
culturelle en toute indépendance. Fondée et dirigée par Maurice Nadeau, elle a compté parmi 
ses collaborateurs des écrivains, des critiques et des universitaires reconnus, et fait appel aux 
meilleurs spécialistes des domaines traités : littérature, bien sûr, mais aussi philosophie, 
psychanalyse, histoire, arts et société. Le site Internet de la revue propose un accès gratuit à 
une sélection d'articles. Pour fêter son quarantième anniversaire, la Quinzaine ouvre plus 
grand ses archives et offre 82 articles, parmi ceux qui sont le mieux capables de rendre 
compte de sa vitalité : entretiens avec Michel Foucault, Jean-Paul Sartre ou Pasolini, études 
sur Kafka, Beckett ou Lévi-Strauss, et quelques joyaux plus précieux encore comme cette 
étude sur Henri Michaux signée E.M. Cioran. 
Le site de la Quinzaine littéraire : 
http://www.quinzaine-litteraire.presse.fr/  
La sélection d'articles : 
http://www.quinzaine-litteraire.presse.fr/articles-choisis.php  
 
 

Vie de la discipline 
 
Le retour de la leçon de vocabulaire ? 
Le ministre pourrait annoncer l'instauration de leçons de vocabulaire. Selon L'Humanité, un 
rapport réalisé par Alain Bentolila sera publié le 14 mars. Il préconise l'instauration de deux 
leçons de vocabulaire par semaine au primaire.  
http://www.humanite.presse.fr/journal/2007-03-07/2007-03-07-847233  
 
Molière : un film qui partage les profs 
La sortie du film de Laurent Tirard est présentée comme un événement pédagogique. 
Restituant le contexte de la création théâtrale à l'époque de Molière, il peut certes faire 
découvrir son théâtre aux élèves ou compléter utilement l’étude d’une de ses pièces. Mais le 
propos du scénario repose sur une idée que les enseignants jugent diversement : jeté en prison 
pour dettes, le jeune Poquelin rencontre un certain Jourdain, riche commerçant, qui propose 
au jeune acteur de racheter ses créances en échange de leçons de comédie destinées à 
conquérir la coquette Célimène. Au-delà des performances discutées des acteurs (Duris, 
Luchini) et des contre-vérités historiques, c’est ce propos que certains contestent, craignant 
que sa fantaisie n’alimente dans l’esprit des élèves une confusion entre la vie et l’œuvre d’un 
créateur. D’autre y voient une trame élaborée avec bonheur pour imaginer des situations de la 
vie de Molière qui lui auraient inspiré telle ou telle fameuse scène ou réplique : ceux-là se 
sont bien amusés. 
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Le film est accompagné d'un copieux dossier pédagogique proposé par les éditions Nathan, 
qui publient à cette occasion quatre nouveaux "Carrés classiques" (L'Avare, Dom Juan, Le 
Bourgeois gentilhomme et Tartuffe). 
http://www.moliere-lefilm.com/  
http://www.nathan.fr/carresclassiques/home.asp  
 
La Recherche du temps perdu en ligne. 
Le site La Bibliothèque électronique du Québec rend disponibles en téléchargement les 
quinze volumes d'À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Cette édition, numérisée 
par Jean-Yves Dupuis, reprend avec soin le texte de l'édition Gallimard de 1946-47, à quoi 
s’ajoute Sur la lecture, préface que Proust a écrite pour l’essai de Ruskin, Sésame et les lys.  
Les textes sont au format pdf, comme près des 800 autres textes vérifiés et gratuitement mis 
en ligne dans cette bibliothèque dont la devise est « La qualité plutôt que la quantité ». Le site 
de Jean-Yves Dupuis, qui fêtera bientôt ses dix ans d'existence, possède aussi un blog, bien 
utile pour connaître les dernières mises en ligne. 
Le texte de La Recherche… : 
http://jydupuis.apinc.org/Proust/index.htm  
Le site La Bibliothèque électronique du Québec  
http://jydupuis.apinc.org/  
Le blog : 
http://jydupuis.apinc.org/dotclear/index.php  
 
Enseigner les lettres selon Todorov. 
 Le 24 mars, invité par l'AFEF (Association Française des Enseignants de Français), Tzvetan 
Todorov évoquera son dernier ouvrage, La Littérature en péril (Flammarion, Café Voltaire), 
dans lequel il brosse un panorama de l’enseignement de la littérature au fil des siècles. Le 
linguiste y rappelle sa surprise d’avoir constaté, en arrivant en France dans les années 50, 
l’application d’une pédagogie par siècles et genres ignorant toute démarche formelle, et ses 
propres efforts pour orienter cet enseignement vers davantage de technicisme. Mais il 
s’inquiète désormais du virage pris dès les années 70 par un enseignement étroitement 
encadré par la linguistique, la sémiotique et les sciences du langage, où un formalisme parfois 
excessif a pu faire oublier la primauté du sens. 
Rencontre-débat le samedi 24 mars à 14h au 9, rue Jean de Beauvais Paris 5e (M° Maubert-
Mutualité - Local parisien de la FIFP). 
http://www.afef.org/blog/index.php/2007/03/02/73-todorov-la-litterature-en-peril  
 
Valery Larbaud et les écrivains voyageurs 
À l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort de l'écrivain, poète et romancier Valery 
Larbaud (1881-1957), le site Présence de la Littérature ouvre une nouvelle série de dossiers 
offrant à tous « un voyage en poésie ». Le dossier consacré à Valery Larbaud comprend une 
présentation de l’écrivain par Anne Chevalier, spécialiste de Larbaud et responsable du Cahier 
de l'Herne consacré à l'auteur, et le détail de plusieurs activités pluridisciplinaires. Ce dossier 
sera suivi très prochainement de celui de René Char et de Victor Segalen. 
Les nouveaux dossiers constitueront un appui pour la nouvelle session du concours « Faites 
des livres ! » reprise dans le cadre de la Biennale des Carnets de Voyage à Clermont-Ferrand. 
Ainsi collégiens et lycéens professionnels sont conviés à partir « Sur les traces des écrivains 
voyageurs » pour réaliser un livre. En effet les commémorations en 2007 de Valéry Larbaud, 
de Victor Segalen, de René Char, découvreur permanent de son territoire, offrent, parmi 
d'autres écrivains, une riche matière pour élaborer des projets. Ce sujet offre par ailleurs de 
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multiples possibilités de mises en œuvre avec l'image. Date limite d’envoi des manuscrits : 20 
avril 2007. 
Le dossier Larbaud 
http://www.artsculture.education.fr/presence_litterature/larbaud/larbaud.asp  
Présence de la Littérature : 
http://www.artsculture.education.fr/presence_litterature/default.asp  
Le concours « Faites des livres ! » 
http://crdp.acclermont.fr/crdp/arts_et_culture/Manifestations/Faites_des_livres_07/Faites_des
_livres_07.htm  
 
 Semaine de la Langue française 
 « Abricot, amour,  bachi-bouzouk, bijou, bizarre, chic, clown, mètre, passe-partout, valser » : 
ces dix mots constituent la matière première de la session 2007 des « Mots migrateurs ». 
Chaque printemps, la Semaine de la langue française invite le grand public à fêter notre 
langue autour d’une thématique et d’une sélection de dix mots qui servent de fil conducteur à 
toutes les manifestations. Une occasion unique de susciter et de fédérer dans toute la France et 
dans le monde entier, des initiatives dynamiques, et de mettre en valeur les différentes facettes 
de notre langue. Jusqu’au 20 mars 2007, vous pouvez faire vivre ces mots en contes, en 
images, en jeux, à travers un certain nombre de manifestations nationales et internationales, 
attestant de la capacité de la langue française à voyager et à intégrer différents apports 
ethniques et culturels, comme le prouvent les dix mots retenus cette année. 
 http://www.semainelf.culture.fr/  
 
Journée internationale de la francophonie 2007 
Le 20 mars, c’est aussi la journée internationale de la francophonie, journée dédiée à la langue 
française qui unit 200 millions de locuteurs recensés dans le monde et rassemble aussi les 803 
millions de personnes vivant dans les 68 états et gouvernements de l'Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). Une occasion, pour les francophones du monde 
entier, d'affirmer leur solidarité et leur désir de vivre ensemble, dans leurs différences et leur 
diversité. La date du 20 mars a été retenue en commémoration de la signature, en 1970 à 
Niamey (Niger), du traité portant création de l'ACCT, aujourd'hui Organisation internationale 
de la Francophonie. 
http://20mars.francophonie.org/  
 
Campagnes électorales par l'image 
Le site « L'Histoire par l'image » met à l’honneur le caricaturiste Dukercy (1888-1945) qui 
réalisa plusieurs affiches pour le Parti radical-socialiste lors des campagnes de 1924 et 1932. 
Notre contexte, où prévaut une courtoisie de façade dans l’affichage politique, permettra 
d’apprécier la violence de ces affiches où sont directement mises en cause des personnalités et 
crûment évoquées les souffrances de la population accablée par la crise de 1929. 
 Le Cartel des gauches de 1924 
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?analyse_id=773  
L'Union des gauches de 1932 
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?analyse_id=772  
 
 

Collège 
 
Dates du brevet : 
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Les dates du diplôme national du brevet ont été publiées au BO du 14 décembre 2006 : 
l'examen aura lieu les 25 et 26 juin 2007. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/46/MENE0602993N.htm   
 
Nouveautés sur WebLettres 
Attention !  Ces documents sont protégés par un mot de passe. 
Pour l'obtenir, remplissez le formulaire de demande de mot de passe 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=mp  
 
**Sixième** 
– Séquence : Monstres et héros de la mythologie 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3755    
– Séquence : Kirikou et la Sorcière 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3753   
– Séquence : Contes merveilleux parodiques et étiologiques 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3718   
– Plan de séquence : Le conte 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3665    
 
**Cinquième** 
– Devoir commun : Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3771   
– Séquence : Etudier un roman policier médiéval : L'Inconnu du donjon, d'E. Brisou-Pellen 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3698   
– Séquence : Sherlock Holmes et le ruban moucheté, de Conan Doyle 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3694    
– Séquence :  Étude du film Molière de Laurent Tirard 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3682   
– Progression annuelle 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3660   
 
**Quatrième** 
– Séquence : Le texte explicatif, à travers le thème des singes 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3719   
– Séquence : Le temps en poésie 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3684   
– Progression annuelle 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3661   
– Lecture de l'image : Le Tombeau des Lucioles, d'Isao Takahata (séquence) 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3656     
 
**Troisième** 
– Séquence : Entre lyrisme et engagement 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3724  
– Cours : J'traîne les pieds d’Olivia Ruiz 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3704   
– DNB : Écrire une scène de théâtre (méthodologie) 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3686   
– Séquence : Pourquoi j'ai mangé mon père, de R. Lewis 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3671   
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Lycée 
 
EAF : nouveaux sujets d'annales 0 
Sur Eduscol, l’Inspection générale complète les quatorze sujets des annales 0 de l’EAF par six 
sujets relatifs au nouvel objet d’étude « Le roman et ses personnages » : quatre sujets 
concernent les séries générales, deux les séries technologiques.  
Rappel : L'écrit de l'EAF aura lieu le mardi 12 juin 2007, l’épreuve de littérature pour les TL 
le vendredi 15 juin de 9h à 11 h. 
Calendrier des examens des baccalauréats général, technologique et professionnel, des brevets 
de technicien et du diplôme national du brevet - session 2007. 
Les nouveaux sujets sur Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/D0056/eaf-sujets.htm  
Le calendrier des épreuves : 
 http://www.education.gouv.fr/bo/2006/46/MENE0602993N.htm  
 
BTS : les thèmes enfin parus au BO ! 
Au BO du 14 février, les thèmes concernant l’enseignement de Culture générale et expression 
en deuxième année de BTS ont enfin été publiés. Ces textes avaient été envoyés sous la même 
forme aux professeurs de façon officieuse au cours de l’année 2006 : il s’agit de « Risque et 
progrès » et de « La fête dans ses représentations collectives ». Les textes définissent le 
propos général de chaque thème et fournissent une bibliographie. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/7/MENS0603227N.htm  
 
Nouveautés sur les sites académiques : 
– Naviguer vers les mots féconds. Essai sur la structure de l'imaginaire dans Les Planches 
courbes d'Yves Bonnefoy 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=796  
 – « Faire lire René Char » : un dossier à l'occasion de la publication d’une édition de René 
Char chez Mango Jeunesse 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=795  
– « Aborder René Char au collège » : une proposition de poèmes de cet auteur réputé difficile, 
avec quelques pistes d’étude. 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=794    
– TL : séquence sur Jacques le Fataliste : « Satire de l'Église » 
http://lettres.ac-aix-marseille.fr/lycee/diderot/fataliste.html  
– 1re STG :  Texte et représentation : Georges Dandin, de Molière 
http://lettres.ac-aix-marseille.fr/lycee/moliere/dandin3.html   
– 1re S : L’apologue et la philosophie des Lumières ; étude de Zadig ou la destinée, de 
Voltaire 
http://lettres.ac-aix-marseille.fr/lycee/voltaire/zadig.html   
– BTS :  Séance pour le thème « Risque et Progrès » 
http://lettres.ac-aix-marseille.fr/lycee/bts/btsped7.htm   
– BTS : Exposés autour du thème « La Fête dans ses dimensions collectives » 
http://lettres.ac-aix-marseille.fr/lycee/bts/btsped6.htm   
 
Nouveautés sur WebLettres 
Attention !  Ces documents sont protégés par un mot de passe. 
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Pour l'obtenir, remplissez le formulaire de demande de mot de passe 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=mp   
 
**Tous niveaux** 
– Lecture de l'image : Molière, de Laurent Tirard. Repères donnés aux élèves avant la 
projection du film : mini-biographie, personnages, etc. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3702   
– Lecture de l'image : Guernica, de Pablo Picasso 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3720   
– Méthodologie : La mise en forme de la dissertation et du commentaire 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3657  
 
**Seconde** 
– Lecture de l'image : Préparer la sortie pour le film Molière de Tirard (2007) 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3780   
– L'éloge et le blâme : Séquence sur la nature et l'homme 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3763   
– L'éloge et le blâme : Le portrait élogieux - Condorcet par Julie de Lespinasse 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3697   
– Roman et nouvelle : Malraux , La Condition humaine 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3685   
 
**Première** 
– La poésie : Baudelaire, « Au lecteur », lecture analytique 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3777   
– La poésie : Commentaire comparé du « Spleen » de Baudelaire et du « Spleen » de 
Laforgue 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3761   
– Le théâtre : « Les aspects comiques d'une pièce ne servent-ils qu'à faire rire ? » Dissertation 
avec corrigé 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3668   
– Le théâtre : Molière, Dom Juan (plan de séquence) 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=3663   
 
**Terminale L** 
- Diderot - 
– Lecture de l'image: Bresson / Diderot  
– Jacques le Fataliste : le capitaine de Jacques  
– Organisation de la séquence Jacques le Fataliste  
– Le refus des conventions romanesques dans Jacques le fataliste 
- Perrault - 
– Analyse des gravures de Doré illustrant Cendrillon et « Peau d'Âne » 
– Les Contes de Perrault illustrés par Gustave Doré: des contes pour enfants?  
– Analyse du « Petit Chaperon rouge »  
http://www.weblettres.net/pedagogie/gt.php?wg=1&p=fichiers   
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Sortir 
 
L’Inde au Salon du Livre 
Du 23 au 27mars 2007, le Salon du Livre retrouve la Porte de Versailles. Pour sa 27e édition, 
en dehors des expositions, animations et parcours traditionnels, il vous invite à rencontrer la 
littérature indienne à l'occasion des 60 ans de l'indépendance de l'Inde. Pour fêter 
l’importance de cette littérature, le Salon du Livre propose une programmation riche et 
éclectique où trente auteurs sont invités. 
http://www.salondulivreparis.com/   
 
Ouverture de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine  
De mars à septembre 2007, chacun pourra découvrir les collections permanentes du musée 
des Monuments français - département patrimoine de la Cité - consacrées à l’architecture 
française du XIIe siècle à nos jours, tandis que les 2.300 m² de galeries d’exposition 
temporaire - à partir du 21 mars prochain, offriront un espace de réflexion, d’exposition et de 
prospective sur l’architecture et la ville dans leurs dimensions contemporaine et patrimoniale. 
Depuis novembre 2006 et plus encore à compter de septembre 2007 avec l'ouverture du 
musée, la Cité offrira de nombreuses activités de sensibilisation des différents publics à 
l’architecture et au patrimoine : découvrir, observer, comprendre et développer un regard 
critique sur l’architecture d’hier, d’aujourd’hui et de demain, tout en appréciant la richesse de 
cet héritage commun. 
http://www.citechaillot.fr/  
 
 

DOSSIER SPÉCIAL : « Des outils pour le théâtre » 
 
« Entrer en théâtre », une nouvelle collection de DVD 
Une jeune élève de sixième vient de lire un extrait de texte, dans un livre posé sur un porte-
partition – pour mieux montrer sans doute que celui-ci n’est qu’une indication sonore à 
interpréter. Le metteur en scène, qui est dans la classe, lui dit : « Dans les cinq lignes que tu 
viens de lire, est-ce que tu pourrais repérer à quel endroit tu pourrais nous regarder ? Reprend 
ton texte deux minutes et dis-toi "Tiens, ça, par exemple, je vais leur dire à eux..." »  
 
Cette scène, issue de l’un des modules du DVD Lire le théâtre à haute voix, est l’une des 
mille astuces que recèlent les DVD de la collection « Entrer en théâtre » du Scérén, qui 
propose des outils de formation pour les enseignants. La collection est lancée avec quatre 
titres : Lire le théâtre à haute voix, Texte et représentation, Du jeu au théâtre et Les deux 
voyages de Jacques Lecoq. Chaque DVD contient un ou deux films introductifs qui présentent 
les démarches d’initiation des élèves à tel ou tel aspect du théâtre, puis une série de modules 
présentant des séances en classe ou en formation d’enseignants avec un artiste (acteur, auteur, 
metteur en scène). Chacun de ces modules est une clé pour « entrer en théâtre » avec les 
élèves. 
 
Si vous n’avez jamais tenté d’expérience, que vous connaissez mal les corpus de textes 
théâtraux pour jeunes publics, que vous ne savez pas comment vous y prendre pour faire 
participer tous les élèves alors qu’une pièce ne présente que quelques rôles, et même et 
surtout si vous n’avez pas d’attirance spéciale pour le théâtre, ces DVD sont faits pour vous. 
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Ils vous donneront irrésistiblement envie de mettre en place une activité, le troisième trimestre 
approchant… 
 
Mais ces DVD sont pour vous également si vous être passionné de théâtre et que vous 
travaillez particulièrement les textes dramatiques avec les élèves : vous y trouverez de 
nombreuses idées pour renouveler et enrichir vos activités, pour obtenir des élèves, par les 
voies détournées du jeu et de l’imagination, ce que l’on n’aurait jamais espéré obtenir par une 
pédagogie traditionnelle. 
 
Les titres :  
– Le DVD Du jeu au théâtre montre des expériences d’initiation au jeu théâtral en classe : 
l’espace, les règles et les processus de mise en jeu, les petites formes et le projet théâtral, 
jusqu’aux présentations publiques de véritables créations au Printemps théâtral. 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=86661    
– Le DVD Lire le texte à haute voix  passe par les détours du signifiant pour lui-même, par le 
fait d’« accepter de différer l’accès au sens » pour « faire naître le désir d’un sens à venir » et 
aboutir, comme par hasard, à une diction naturelle et tonique du texte. 
– Le double DVD Texte et Représentation, autour de Rhinocéros de Ionesco et de Peine 
d’amour perdue de Shakespeare amène les élèves à comprendre progressivement comment 
interroger le texte, faire des hypothèses de sens et de représentation, découvrir les parti pris de 
la comédie…  
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=86900    
– Le DVD Les deux voyages de Jacques Lecoq, propose de partir du mouvement du corps, du 
jeu silencieux et des identifications aux grandes forces de la nature, pour nourrir l’imagination 
des élèves. 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=84557    
 
Histoire du théâtre en Occident 
Le Centre collégial de développement matériel et didactique (CCDMD) de Montréal a réalisé 
une Histoire du théâtre en Occident. Il s'agit d'une importante base de donnée sur le théâtre,  
de l'Antiquité grecque jusqu'au 18e siècle, qui vise à donner une vision de la pratique théâtrale 
dans son contexte culturel, en insistant sur les liens entre société, lieux de spectacle et 
dramaturgie. La base contient des documents visuels témoignant de l'histoire du théâtre : 
illustrations, croquis, photographies, vidéos... mais aussi des textes - définitions, descriptions, 
extraits -biographies, interviews... 
Le logiciel Interprète, qui contient les documents, permet par ailleurs à l'utilisateur de 
personnaliser le un parcours à travers les documents, d'ajouter les documents qu'il souhaite, 
voire de créer une autre base de données sur un autre thème. 
http://www.ccdmd.qc.ca/ri/cgi-bin/fiche.pl?id=98&gab=desc&l=98   
 
Dossier "Projet Théâtre" 
Le CRDP des Pays de la Loire vient de mettre en ligne un dossier consacré à la mise en œuvre 
d'un projet théâtre avec des élèves et des jeunes. Ce dossier prend appui sur le guide pratique 
« Je monte un projet théâtre ! » et propose, outre le téléchargement des différents chapitres qui 
constituent ce guide, des ressources incontournables : liens vers des sites de références, 
documents pour la formation, outils pratiques, contacts et personnes-ressources, 
bibliographies, webographies, etc. 
 http://www.crdp-nantes.fr/ressources/dossier/projet-theatre   
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DOSSIER SPÉCIAL : « Le podcasting ou la baladodiffusion " 
 
Dans la dernière rubrique « Français » du Café, nous évoquions l'essor de la baladodiffusion 
dans les pratiques pédagogiques, à l'occasion de l'entrée officielle dans la langue française de 
l'expression « diffusion pour baladeur numérique » pour remplacer le terme de podcasting. Le 
Café revient aujourd'hui sur l'exploitation pédagogique de la diffusion de contenus sonores, 
voire vidéos et textuels, dont la particularité est d'être le plus souvent relayés par des fils RSS, 
et donc de pouvoir être stockés sur un baladeur numérique, comme le célèbre iPod d'Apple. 
L'article « "Baladodiffusion" ou "diffusion pour baladeur" ? » du dernier Café français : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/%C2%ABBala
dodiffusion%C2%BBou%C2%ABdiffusionpourbaladeur%C2%BB.aspx      
 
Des podcasts en cours de français : pourquoi faire ? – interview de Yaël Briswalter 
 
Yaël Briswalter est professeur de français au collège Garibaldi à Aix-les-Bains, dans 
l’académie de Grenoble. Il est également l’auteur de la rubrique Podcast du site Lettres de 
l’académie. 
 
Le Café - Depuis l’an dernier tu exploites les podcasts en cours de français. Peux-tu nous 
donner quelques exemples d’activités avec les élèves autour du podcast ? 
 
Yaël Briswalter –- J'aime bien faire écouter des extraits pris chez Télérama lecture. Cela peut 
être juste une amorce, pour donner des idées de lecture personnelle, comme Le Diable au 
corps, par exemple, que les élèves de troisième ont particulièrement apprécié. Certains se sont 
abonnés pour écouter l'ensemble de l'œuvre. D'autres ont lu les Trois contes après avoir 
écouté l'incipit d'Un Cœur simple. L'écoute de podcasts a donc permis d'amener les élèves à la 
lecture, de l’écoute de textes lus à travers leur baladeur mp3 ou, plus traditionnellement, la 
lecture sur papier. 
 
Le Café - Comment cela se passe ? Travailles-tu en classe entière ? Ont-ils tous des casques ? 
 
Cela se passe en classe entière, on garde un moment d'écoute, en activité décrochée, de temps 
à autre. Soit je branche mon baladeur sur des enceintes, soit je fais écouter sur mon portable 
(le volume est juste suffisant). Les podcasts de Télérama sont uniquement des fichiers 
sonores, mais il peut y avoir aussi des videocasts. 
 
Y. B. – Il m’est arrivé, en parallèle avec l'étude d'Un long dimanche de fiançailles, de projeter 
un podcast fait par une autre classe sur la guerre des tranchées (sur le site web de L'Histoire 
en baladodiffusion). Parfois, je projette également des animations que je fabrique moi-même 
et que je publie sur le site Lettres de Grenoble (sur les conjugaisons, par exemple). 
 
Le Café – Tu as parlé de l’écoute de podcasts en classe, mais qu’en est-il de la production de 
podcasts par les élèves ? 
 
Y. B. – J’ai fait avec eux une expérience très profitable sur la création de podcasts sur le 
thème du Carnet de voyage. Nous partions de textes étudiés en lecture analytique : Le Livre 
des merveilles ou le devisement du monde de Marco Polo, en 5e, ou des extraits du Voyage 
en Orient de Nerval, des extraits de Chateaubriand, Lamartine, Flaubert, Pierre Loti en 3e, 
pour le XIXe siècle. Avec les six ordinateurs Apple dont nous disposons, plus le mien, les 
élèves devaient s'entraîner à lire le texte, et écrire un scénario de présentation avec de la 
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musique, des images, des chapitres, en vue d’un enregistrement destiné au podcasting. Le 
scénario répondait des questions portant sur la voix (ton, débit, volume). Des indications de 
couleurs devaient figurer sur le texte à lire. Il s'agissait de décrire le plus précisément possible 
la musique qu'il fallait placer à tel ou tel endroit du texte. C'est en réalité un travail de création 
qui suit un travail d'interprétation du texte. 
 
L'enregistrement d'extraits littéraires du Moyen-Âge, en cinquième, du XIXe siècle en 
troisième, a créé dans les classes une réelle émulation qui se manifestait à la fois pas une 
volonté de bien lire (le fait que cela soit publié est important aux yeux des élèves), et par un 
intérêt assez marqué vers les textes proposés. 
 
Pour écouter les Carnets de voyage : 
http://www.ac-grenoble.fr/college/aixlesbains.garibaldi/garibabel/Gari-
Babel/Carnets%20de%20voyage.html  
 
Le Café - Tes élèves ont-ils des baladeurs numériques à eux ? 
 
Y. B. – Une grande majorité des élèves (je dirais 20 sur 29) possède un baladeur (rares sont 
ceux, cependant, qui ont un baladeur vidéo : 2 sur 29). S'ils n'ont pas de connexion haut-débit, 
ils peuvent me donner leur lecteur mp3 ou une clé USB pour que j'y mette les fichiers. 
 
Le Café – Pas trop de difficulté par rapport aux références musicales des élèves ? Pour les 
aspects techniques ? Et les problèmes de droits ? 
 
Y. B. – Le logiciel GrarageBand (pour Mac) que nous utilisons pour la création des podcasts 
contient des musiques toutes faites libres de droits, accessibles par genre, instrument, ton. Je 
demande aux élèves de définir dans leur scénario le tempo, les instruments, le ton (triste, 
épique, etc). On dispose soit de musiques complètes, soit de boucles de sons d'instruments 
simples, soit encore de bruitages, classés par noms. Pour les intégrer au podcast, il suffit d'un 
glisser-déposer. 
 
La prise en main de Garageband par les élèves se fait en 5 à 10 minutes. Par groupes de deux 
ils enregistrent leur texte et réalisent le montage en 40 minutes, pendant que le reste de la 
classe travaille à des exercices de remédiation divers. On n'a donc utilisé que Garageband, qui 
permet d'enregistrer, de placer des images et une bande sonore en quelques clics, de créer 
éventuellement chapitres et des liens, puis un fichier mp4. C'est moi qui publie ensuite les 
fichiers. 
 
Les illustrations ont été soit réalisées par les élèves puis numérisées, soit prises sur Internet 
(site de la BnF, en indiquant la source et en créant un lien). 
 
J'avais 29 élèves dans la même classe, sans casque, et en trois heures, chaque groupe a pu 
réaliser son podcast. 
 
J'ai même refait le travail avec des sixièmes. Là, après lecture analytique de quelques Fables, 
on élabore un scénario, puis on vient le réaliser au tableau (au vidéoprojecteur) ; avec 
Garageband, la réalisation est très rapide : l’enregistrement se fait en lisant devant toute la 
classe. Le ton et la lecture ont été travaillés en classe entière. 
 
Un exemple ici : 

 167



http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/Podcast/536B6E6A-2DED-4094-8D62-
93E0D8218329/2F12A88F-8A65-4FED-905D-483D500964E5.html   
 
Le Café – Et pour ceux qui voudraient faire pareil avec un PC, quel logiciel conseilles-tu ? 
 
Y. B. – Je les renvoie vers les logiciels que l'on a testés avec mon collègue Philippe Olivier, 
Pod Media Creator (éditeur : BVRP), ainsi que vers le montage audio avec le très bon 
Audacity 
 
Liens : 
La rubrique Podcast du site Lettres de Grenoble : 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/Podcast/Accueil.html   
Les podcasts de Télérama-lecture : 
http://www.teleramaradio.fr   
 
 
La baladodiffusion de contenus de cours dans l'enseignement supérieur 
Educnet a mis 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/   
 
Le podcast en classe de lettres 
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   
 
Des sites de podcasts pour le cours de français 
– Télérama lecture 
On trouve sur le site de Télérama de très nombreux podcasts littéraires, et notamment les 
oeuvres au format sonore de Chateaubriand, Théophile Gautier, Pierre Loti, Edgar Poe, 
Voltaire, Flaubert, Radiguet, toutes les Liaisons dangereuses de Laclos, Benjamin Constand, 
Rimbaud, Baudelaire, Schwob et bien d'autres !... 
http://www.teleramaradio.fr/   
– Incipit blog 
« Journal audio de lectures à voix haute », Incipit blog propose chaque jour en podcast 
l'incipit d'un ouvrage, des plus classiques aux plus inattendus.  Mais on y trouve également 
des extraits, ou des oeuvres intégrales de Maupassant, Bukowski, Nietzsche, Flaubert, 
Machiavel, Poe... 
http://www.incipitblog.com/   
– Podemus 
Podemus est le portail du podcasting, qui recense et classe par catégories tous les sites offrant 
des podcasts. 
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http://podemus.com/   
 
Une formation à l'ITICA de Lyon 
Les collègues de Lyon et de Grenoble 
La Cité Scolaire Internationale Scolaire, le CRDP de l'académie de Lyon et Apple annoncent 
une nouvelle édition de l'institut pour les technologies de l’information et de la 
communication Apple (ITICA) pour l’éducation, qui se tiendra à la Cité Scolaire 
Internationale les 17-18 mars 2007. Cette formation gratuite de deux jours, destinée 
notamment aux personnels enseignants et aux étudiants d’IUFM de la Région Rhône-Alpes, 
sera animée par le réseau d'enseignants ADE (Apple Distinguished Educator), et portera sur 
des thématiques particulièrement adaptées aux questions des enseignants quant à l’usage des 
TIC en classe. Le podcasting figure au programme.  
Attention, le nombre de places à ce séminaire est limité. Il s'adresse en priorité aux 
enseignants. 
Pour s'inscrire: http://www.itica-apple.com   
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Langues anciennes 
 
 
Marie Fontana-Viala, François Gadeyne - 
 
 

Vie de la discipline 
 
Rappel : consultation des projets de nouveaux programmes de langues anciennes pour le 
lycée. 
http://eduscol.education.fr/D0013/consult_LA.htm  
(Voir n°80 du Café : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/languesanciennes/Pages/AlaUn
e.aspx ) 
 
L’Inspection de l’académie de Lille propose un questionnaire aux collègues, pour les guider 
dans leur lecture et structurer leur appréciation. Il peut être consulté, rempli et renvoyé en 
ligne à l’adresse suivante : 
http://www2b.ac-lille.fr/langues-anciennes/telechargement/questionnaireprogrammes.pdf  
 
L’association Pallas, dont nous vous présentions le blog dans le n°80 organise à Paris, le 
mercredi 28 mars, un atelier intitulé « La guerre de Troie vue par les femmes ». 
L’atelier, qui se présente comme un prolongement de l’exposition sur Ulysse à la BNF se 
propose de traiter, par une approche originale, un sujet considéré comme classique : la guerre 
de Troie selon le point de vue des femmes. 
« Explorer l'épopée homérique, les textes tragiques, mais également s'intéresser au traitement 
des héroïnes par la peinture ou le cinéma, voilà les pistes qui seront abordées. » 
Vous trouverez les informations nécessaires à l’inscription sur le blog de Pallas : 
http://pallas.zeblog.com/  
 
Au printemps fleurissent les journées de l’Antiquité… Petit tour de France ! 
 
La sixième édition des Journées de l’Antiquité en Pays de Loire bat son plein ! 
Parmi les manifestations des prochains jours, citons le colloque international accueilli par 
l’Université de Nantes du 22 au 24 mars : « Doctrinarum disciplina, la transmission des 
savoirs dans le monde hellénistique et romain ». 
Le 20 mars à Saint Nazaire, notre collègue Yves Touchefeu donnera une conférence en 
images consacrée à Héraklès. Le titre en est : « Eclat et contradictions d’un grand héros grec 
». 
Le programme de ces journées reste disponible sur les pages de l’APLG. 
http://perso.orange.fr/aplg/  
 
Journées de l’Antiquité en Languedoc-Roussillon 
De début mars à fin mai, de nombreuses manifestations sont proposées à Montpellier, Alès, au 
Cap d’Agde ou au Vigan… 
Parmi les événements des prochains jours, citons : 
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Samedi 24 Mars, au Musée Fabre de Montpellier, une « Promenade mythologique et biblique 
» est proposée  à travers les collections du musée. La visite sera commentée par Pierre 
Sauzeau, de l’Université Paul Valéry. 
A Montpellier toujours, dans les bâtiments de l’Université Paul Valéry, se tiendra, le mardi 27 
mars, à 17 heures un Café antique ! Des textes traduits (Aristophane, Lucien, Plaute …) 
seront lus par des enseignants et des étudiants du département de lettres classiques. 
Toutes les informations concernant ces journées sont disponibles à l’adresse suivante. 
http://www.univ-montp3.fr/languesanciennes/pdf/JdA2007.pdf  
 
Nous vous parlerons bientôt du Festival Européen de Latin et de Grec (ex-Becherel) qui se 
déroulera cette année à Nantes du 11 au 13 mai. 
Le programme et le formulaire d’inscription sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.cnarela.fr/Default.aspx?tabid=96  
 
Le Café n’est pas le seul à renouveler son site : la CNARELA a fait de même. Vous trouverez 
rassemblées ici les nombreuses informations concernant la vie de notre discipline (notamment 
les effectifs des filières de langues anciennes depuis 1999), des argumentaires et affichettes à 
télécharger, ainsi que l’agenda des manifestations dans différentes régions. 
http://www.cnarela.fr/ 
Une rubrique intitulée « Une collègue très dynamique » propose le témoignage d’une 
enseignante de Lettres Classiques de l’académie de Toulouse qui a réalisé avec des classes 
difficiles un projet autour d’un journal intitulé « Journal de l’Olympe ». 
http://lejournaldelolympe.free.fr/  
 
 

Sortir 
 
Le 24 mars se tiendra une conférence au Louvre sur « les figures d’artistes dans l’Antiquité 
grecque : les limites de la monographie. » Cette manifestation se tient en liaison avec 
l’exposition Praxitèle qui ouvrira le 23 mars. 
 
Présentation de l’exposition consacrée à Praxitèle : 
http://www.louvre.fr/llv/exposition/detail_exposition.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=101341
98673469877&CURRENT_LLV_EXPO%3C%3Ecnt_id=10134198673469877  
Programme de la conférence : 
http://www.louvre.fr/llv/auditorium/detail_evenement.jsp?theme=10134198673490592&CO
NTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673490605&CURRENT_LLV_EVENT%3C%3Ecnt_id=
10134198673490605&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500955&bmUID=11718756
38877  
 
Théâtre : une Orestie à l’Aquarium 
Les trois pièces d’Eschyle, Agamemnon, Les Choéphores, Les Euménides sont mises en 
scène par Jean-Pierre Vincent, du 20 mars au 1er avril au théâtre de l’Aquarium à la 
Cartoucherie de Vincennes. Les pièces peuvent être vues séparément ou sous forme de 
trilogie (le samedi et le dimanche en matinée). 
Voici ce que Jean-Pierre Vincent écrit dans sa note d’intentionà propos de ces textes qui 
illustrent le couple infernal formé par l’injustice et la vengeance. 
« Ici devant nous, sous le regard des Dieux, vont s’enchaîner les règlements de compte qui, 
comme il est dit, rattrapent le fautif tôt ou tard, et parfois très tard… Puis, un beau jour à 
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Athènes, sous l’égide de Pallas Athéna, va s’inventer une nouvelle forme de justice et de 
société - ô bien fragile, toujours à reconstruire : la démocratie, comme on l’a nommée… Pour 
faire court, c’est cela qu’avec Eschyle nous allons raconter à nouveau, avec des jeunes gens ; 
tenter de construire un pont entre notre époque qui est vertigineuse et cette très ancienne saga 
qui nous dit d’où nous venons, et qui peut nous aider, peut-être, à retrouver notre chemin… » 
http://www.theatredelaquarium.com/Saison_2006-2007/Orestie/orestie.html  
 
 

Pour le prof 
 

Collège 
 
Sur le site de l’académie de Versailles, une nouvelle ressource destinée aux enseignants de  
français (programme de 6e) peut être adaptée et utilisée à destination des latinistes puisqu’elle 
concerne Les Métamorphoses d’Ovide. 
Présentation de l’auteur et de l’œuvre, pistes pour l’élaboration d’une séquence par Chantal 
Bertagna et Virginie Brisseau. Il est notamment proposé d’étudier l’influence d’Ovide sur 
l’art européen, par exemple à partir des figures d’Apollon et Daphné, d’Arachné ou d’Europe. 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=788  
 
 

Lycée 
 
François Marmèche, professeur de Lycée et ancien formateur à l’IUFM de Versailles, a 
enrichi et refondu son site personnel. On trouve sur Evandre 64 textes grecs et 98 textes latins 
accompagnés de listes de vocabulaire dans lesquelles les mots sont classés par fréquences et 
de traductions « au plus près du texte ». Des prolongements (axes d’étude, remarques ou 
liens) viennent souvent compléter ces ressources pensées et conçues pour l’usage des 
enseignants et des élèves. 
Parmi les textes proposés sur le site, on peut signaler des extraits des Nuées d’Aristophane et 
des Tusculanes de Cicéron. 
http://www.evandre.info/ 
 
Plusieurs ressources de qualité ont été remises à jour récemment. Signalons-en deux. 
« Sophocle sur la scène contemporaine : comment adapter les conventions antiques » par 
Patricia Legangneux. L’étude de l’espace tragique (avec notamment la tension entre intérieur 
et extérieur) se révèle passionnante. L’auteur de l’article passe aussi en revue quelques 
grandes mises en scène du XXe siècle : Brecht, Vilar et Vitez. 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=638  
 
Philippe Touchet propose des « Réflexions sur le mythe d’Antigone ». Après la nécessaire 
définition du tragique, celui-ci est étudié dans ses rapports avec la cité, à travers les 
personnages de Créon et d’Antigone, puis dans la problématique de la famille. 
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=639  
 
 Weblettres 
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Promenons-nous dans Pompéi ! Grâce à ce questionnaire, les élèves sont invités à trouver un 
plan de la cité antique puis à y naviguer, du forum à la palestre, en passant par la caserne. Des 
questions ponctuent chaque étape. 
Vous trouverez ce document dans les contributions récentes sur la page des langues 
anciennes. 
http://www.weblettres.net/languesanc/  
 
Nouveautés sur Itinera et Hodoi 
De nouvelles fiches de lecture sont venues enrichir la base, qui peut être consultée à cette 
adresse : 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/lectures/fiches/  
 
Parmi les nouveautés, un certain nombre concernent Quintilien et son Institution oratoire, 
autour des thèmes suivants : 
 « Chacun parle comme il vit » 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/lectures/fiches/fiche.cfm?num=382  
« En quoi consiste l’art de la mémoire ? » 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/lectures/fiches/fiche.cfm?num=384  
« La voix est l’interprète des sentiments » 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/lectures/fiches/fiche.cfm?num=385  
« Les mains constituent une sorte de langage commun à tous les hommes » 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/lectures/fiches/fiche.cfm?num=386  
« Qualités et défauts de Sénèque » 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/lectures/fiches/fiche.cfm?num=392  
 
Parmi les nouveaux environnements hypertextes venus enrichir la base Itinera electronica : 
Aulu Gelle, Les nuits attiques, livre XX 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/aulu_gelle_nuits_att_20/  
Eutrope, Abrégé de l’Histoire romaine, livre III 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_03/  
Quintilien, L’Institution oratoire, livre X 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/quintilianus_instit_lv10/  
 
Parmi les nouveaux environnements hypertextes venus enrichir la base Hodoi elektronikai : 
Alexandre d’Aphrodisias, Du destin  
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/alexandre_aphro_de_fato/  
Andocide, Contre Alcibiade 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/andocide_contre_alcibiade/  
- Sur la paix 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/andocide_paix/  
Xénophon, Hiéron ou sur le tyran 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/xenophon_hieron/  
 
Une nouvelle production du projet Helios est née d’un stage qui s’est déroulé fin février dans 
l’académie de Grenoble : sous la conduite de Dominique Augé des collègues, parfois 
débutants en TICE se sont approprié ces différents outils pour élaborer une séquence. Bref 
récit de cette enthousiasmante expérience :  
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=329  
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… Et le produit de cette fructueuse collaboration est une séquence intitulée « Promenade avec 
Pétrone ». Le choix s’est porté sur Pétrone par inspiration des prochains nouveaux 
programmes de Première. 
Ce travail suit un schéma identique aux autres leçons du projet Helios : une fiche présentant 
les objectifs grammaticaux, lexicaux et méthodologiques, des textes (en version bilingue - il 
s’agit ici de quatre extraits du Satiricon), des banques d’activités et d’exercices et des textes 
complémentaires qui émanent cette fois de Phèdre et d’Apulée. On remarquera dans cette 
leçon une attention particulière portée à la traduction. 
http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/petrone/  
 
La traduction des Métamorphoses d’Ovide par Anne-Marie Boxus et Jacques Poucet 
progresse : voici venu le livre VIII, celui où l’on rencontre le Minotaure, mais aussi Philémon 
et Baucis. 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/METAM/Met08/Mo8-Plan.htm  
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Philosophie 
 
 
François Jarraud 
 
 

Pour le prof 
 
Les concours 
"Le divers sens du mot culture peuvent-il être ramenés à l'unité ?" Le site académique picard 
publie les sujets de l'agrégation interne 2007. Outre cette composition,il comporte deux textes 
de Descartes et Pierre Duhem. Il y a cette année 47 postes à l'agrégation externe, 16 à 
l'interne, 30 au capes externe et 10 au Cafep. Pas de capes interne cette année. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/PAF/sujetsconcours2007.html  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/philo/default.htm#  
 
Apprendre en philosophant 
Construit autour de l'ouvrage "Apprendre en philosophant", le site de Jean-François 
Chazerans propose de nombreux articles sur le débat philosophique en maternelle, à l'école, 
au collège ou en Segpa. Il s'agit pour ses auteurs de " faire un état des lieux de la pratique de 
la philosophie autogestionnaire". La richesse des contributions met en évidence la 
multiplication des pratiques philosophiques. 
http://philosophant.free.fr/  
L'ouvrage 
http://cyberlibrairie.crdp-poitiers.cndp.fr/index.php?PlusInfo=53984  
 
Un nouveau site à Nantes 
Le nouveau site philosophique de l'académie de Nantes est maintenant en ligne. Clair, 
agréable il offre également du streaming vidéo ce qui est plutôt rare pour un site académique 
et intéressant pour un site pédagogique.  
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/57995593/0/fiche___pagelibre/&RH=1158678510343  
 
Le bonheur 
"Le bonheur est sans doute devenu aujourd'hui la chose du monde la plus convoitée : s'il y a 
encore une certitude en nos temps d'incertitudes, c'est bien que tous les hommes désirent être 
heureux et doivent consacrer leur énergie à le devenir. En témoignent le souci de chacun de 
donner ainsi sens à sa propre vie, mais aussi l'industrie culturelle de masse dont les produits 
(télévisuels, cinématographiques, journalistiques et même littéraires) prétendent y pourvoir.  
Quel intérêt peut-il y avoir, alors, à s'interroger sur l'intérêt que présente le bonheur, 
puisqu'il semble bien constituer en et par lui-même l'intérêt suprême de l'existence humaine, 
ce qui fait qu'elle vaut la peine d'être vécue ?" Robert Misrahi donne le 16 mars une 
conférence dans le cadre de la Société nantaise de philosophie.  
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1171218709750/0/fiche___actualite/&RH=PHILOS  
 
Le colloque d'Evian 
"Le concept de l'expérience n'est toutefois pas seulement un des concepts les plus importants 
de la philosophie, il en est aussi un des plus inextricables… Par quels rapports conceptuels 
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peut-on rendre compte de l'expérience? L'expérience relève-t-elle exclusivement de la 
sensibilité, comme le croient Locke, Russell et Evans ? N'est-elle pas plutôt structurée 
conceptuellement, comme l'affirment Kant, Sellars et McDowell ? Est-elle le fondement de 
toute théorie (Carnap), son correctif (Popper) ou bien plutôt construite par elle (Feyerabend) ? 
Doit-on concevoir l'expérience comme toujours déjà médiatisée et technicisée, et partant, 
comme contingente historiquement, comme Lyotard et Latour ? Dans les circonstances de la 
vie moderne, sommes-nous menacés d'une perte, d'un rétrécissement de l'expérience 
(Benjamin), voire de sa transformation (Baudrillard) ? L'expérience est-elle intrinsèquement 
liée à l'expérience de soi et peut-on comprendre l'expérience en-dehors du contexte des 
pratiques sociales de compréhension ? Comment la langue de l'expérience et l'expérience de 
la langue sont-elles conditionnées l'une par l'autre – dans le sens que les méditations de 
Wittgenstein et de Gadamer ont donné à ces expressions ? Quel est le substrat de l'expérience 
– la res cogitans de Descartes, le corps de Merleau-Ponty ou l'habitus de Bourdieu ? Et 
comment comprendre la recherche d'une expérience qui transcenderait le sujet, comme le 
voulaient Nietzsche, Foucault et Bataille ? De quelle manière existe-t-il, au-delà des 
expériences individuelles, des expériences faites par des collectifs et agençant des collectifs ?" 
 
Le 13ème colloque philosophique international aura lieu du15 au 21 juillet à Evian sur le thème 
"L'expérience et les expériences".  Un appel à contribution est lancé. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/philo/colloquefrancoallemandjuillet2007.htm  
 
 

Lycée 
 
Crime contre l'humanité : pardonnable ? 
C'est par une vidéo de Jacques Ricot sur le crime contre l'humanité et le pardon que s'ouvre le 
nouveau site nantais. "C'est paradoxalement par le biais d'une méditation sur la zone de 
l'impardonnable circonscrite par le crime contre l'humanité, que des penseurs comme 
Jankélévitch, Derrida, Ricoeur ont acclimaté le pardon dans l'espace philosophique durant la 
seconde moitié du XXe siècle. De son côté, Hannah Arendt, avait souligné l'intérêt de prendre 
au sérieux le rôle du pardon dans les affaires humaines, symétrique apparent de la promesse, 
en un sens strictement philosophique. Que peut donc dire le philosophe du pardon ?" 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/57995593/0/fiche___pagelibre/&RH=1158678510343  
 
La croyance 
" La notion de croyance n'appartient pas au vocabulaire spécialisé de la philosophie, ni 
même à celui des sciences humaines, au sens large ; elle est présente dans la langue la plus 
courante, et le caractère fréquentatif du terme semble présupposer l'évidence de la 
signification. Or, il apparaît, à l'examen, que cette notion a pourtant connu des fluctuations 
de sens considérables dans l'histoire de la pensée". Philippe Fontaine ouvre ainsi un cours sur 
la croyance sur le site académique versaillais.  
A noter deux autres leçons : Autrui et La morale. 
http://www.philosophie.ac-versailles.fr/  
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Mathématiques 
 
Didier Missenard 
 
 

A la Une : Le Calcul à l’Ecole Primaire 
Le B.O. du 8 mars publie la circulaire sur le calcul. Basée sur le rapport de la Commission  
réunie par l'Académie des Sciences, elle introduit les 4 opérations dès la maternelle. "Très tôt, 
l’enfant manifeste des compétences relatives aux quantités et à leur expression par des 
nombres" déclare le texte , faisant allusion à la théorie de S. Dehaene. "L’acquisition de la 
suite orale des nombres commence dès la petite section de la maternelle et se poursuit en 
moyenne et grande sections (...) Des problèmes simples peuvent aussi les conduire à 
déterminer combien d’objets il faut ajouter ou retirer à une collection pour obtenir un nombre 
donné. Les situations de partage équitable ou de distribution sont aussi l’occasion d’une 
approche implicite du sens de la division". Le texte instaure 15 minutes de calcul mental par 
jour. Pour le calcul posé il recommande une progression. "Comme l’a rappelé l’Académie des 
sciences, l’enseignement du calcul doit se faire selon une gradation en complexité entre 
maternelle et fin d’école primaire. Ainsi, au cycle 2, les élèves apprennent à effectuer des 
additions, des soustractions, des multiplications sur des petits nombres ; dès ce niveau, la 
division de deux nombres entiers simples est introduite à partir de situations concrètes en 
liaison avec l’apprentissage de la multiplication. La maîtrise des techniques opératoires des 
quatre opérations - addition et soustraction de nombres entiers et décimaux, multiplication de 
deux nombres entiers ou d’un nombre décimal par un nombre entier, division euclidienne de 
deux entiers - est un objectif important du cycle 3. À ce niveau, une première approche de la 
division décimale peut être faite en introduisant le quotient décimal d’un nombre entier par 2, 
4 et 5". 
Comme cela a déjà été le cas à propos de l’enseignement de la grammaire en primaire, ce 
texte suscite des réactions des spécialistes du sujet, qui en critiquent les présupposés. En 
particulier, l’ARDM (l’Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques) 
conclut un texte incisif par ces mots : « Quelle est donc l’urgence ministérielle de prendre des 
décisions pédagogiques dans le domaine mathématique sans connexion avec les rapports de 
l’inspection générale de mathématiques (un rapport récent traite du cycle trois), sans 
concertation avec les acteurs (enseignants, formateurs), et en toute ignorance des travaux 
convergents des chercheurs ? » 
À ce propos, on pourra consulter d’une part le débat en cours, sur ce sujet, sur le site 
Educmath, avec des avis de personnalités qualifiées (dont deux des académiciens ayant 
participé au rapport sur lequel le Ministre s’appuie), et, d’autre part, le dossier que le Café 
Pédagogique y consacre. Enfin, nous rappelons l’excellent texte de Gérard Vergnaud, sur le 
site de Jacques Nimier. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/10/MENE0700408C.htm  
http://www.academie-sciences.fr/actualites/nouvelles.htm  
http://educmath.inrp.fr/Educmath/en-debat/place-du-calcul-enseignement-primaire/  
http://www.ardm.asso.fr/  
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/maths06/index.php  
http://perso.orange.fr/jacques.nimier/calcul_vergnaud.htm  
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Pour l’enseignant 
 
Action Sciences et le recrutement des enseignants de sciences 
Le Collectif ActionSciences, qui réunit nombre d’associations du monde de l’enseignement 
des Sciences, vient d’adopter une motion appelant à une « professionnalisation de la 
formation des enseignants » : parmi ses propositions, on trouve une programmation à long 
terme des recrutements, et un pré-recrutement à Bac+1. 
http://www.sfc.fr/ActionSciences.htm  
 
Math en Jeu 
Math en Jeu est un projet du collectif SMAC (Sciences et Mathématiques en ACtion est piloté 
par le professeur Jean-Marie De Koninck, soutenu par le Département de mathématiques et de 
statistique de l'Université Laval, au Québec). Le projet propose aux élèves des parties d’ « 
échec » à quatre joueurs, où l’on progresse en répondant à des questions de mathématiques 
adaptées au niveau scolaire de l’élève. 
http://www.smac.ulaval.ca/smac/  
 
Polyèdres à gogo 
Le site Korthalsaltes n’offre qu’une chose, des patrons de polyèdres. Mais il y en a une sacré 
quantité. Le site est anglophone, ce qui n’a guère d’importance, les patrons étant muets ! Si la 
réalisation de polyèdres vous tente, la solution est là. 
http://www.korthalsaltes.com/ 
 
Mathématiques Magiques, le site de Thérèse Eveilleau 
Thérèse Eveilleau est formatrice en IUFM. Son site est célèbre, mais le succès ne lui a pas 
tourné la tête : il évolue constamment. Si vous n’êtes jamais allé voir ce site, n’hésitez plus : 
interface et charte graphique soignées présentent des mathématiques solides et très 
attrayantes. Les élèves (surtout jusqu’au collège, mais pas seulement) adorent ; les 
enseignants y trouveront d’excellentes idées. 
http://perso.orange.fr/therese.eveilleau/ 
 
 

L’actualité des Mathématiques 
 
Un record de nombres premiers jumeaux 
Le 15 janvier 2007, le couple de nombres (2003663613×(2^195000))± 1, (qui ont 58711 
chiffres décimaux chacun), ont été déclarés premiers jumeaux : ce sont les plus grands que 
l’on connaisse. Rappelons qu’ils sont tous de la forme 6n ± 1, sauf le premier couple (3,5), et 
que, si l’on pense qu’ils sont en nombre infini, on ne sait pas le prouver. C’est un résultat 
d’Eric Vautier, et de la puissance du calcul partagé ! 
http://www.twinprimesearch.org/ 
http://www.twinprimesearch.org/official.pdf  
http://www.futura-sciences.com/news-record-deux-nouveaux-nombres-premiers-jumeaux-
decouverts_10230.php  
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Pour le Collège 
 
Synergie Transatlantique 
« Le groupement universitaire CASMI (Communauté d’Apprentissages Scientifiques et 
Mathématiques Interactifs) basée à l’Université de Moncton (Nouveau Brunswick, Canada) et 
SESAMATH viennent de signer un accord de partenariat mettant en synergie l’ensemble de 
leurs ressources virtuelles communes. Cet accord permet (par exemple) à des enseignants 
francophones du Canada d’utiliser avec leurs élèves les bases de données d’exercices de 
MATHENPOCHE que le site de CASMI leur fait connaître. Les enseignants français de 
Collège peuvent de leur côté utiliser les services de CASMI avec leurs élèves. » 
http://revue.sesamath.net/spip.php?article46  
http://www2.umoncton.ca/cfdocs/casmi/casmi/index.cfm  
 
BIEN : du Bâton d'Ishango à l'Ere Numérique  
Non, les IDD ne sont pas (tout à fait) morts : la preuve, ce joli site réalisé  au Collège Victor 
Hugo de Harnes, dans le Pas de Calais. Français, maths, documentation se sont alliés pour 
permettre aux élèves ce travail sur l’Histoire des Mathématiques. 
Ce site est l’un de ceux qui constituent le projet « Réel ». 
http://projet-reel.net/r0606bie/product.htm  
http://projet-reel.net/  
 
Un site de Collège à Courtenay 
M. Roumadni enseigne au Collège Aristide Bruant à Courtenay (45), et y anime un site 
disciplinaire conséquent : travaux d’élèves, exercices interactifs, forum, un peu d’Histoire et 
d’Astronomie… Voilà de quoi stimuler, localement, la vie mathématique d’un collège du 
Loiret. 
http://math-college.neuf.fr/  
 
Un site de Collège à Orléans 
Juliette Hernando enseigne les mathématiques au Collège Anatole Bailly à Orléans. Elle a 
créé un site de mathématiques fort sympathique. Très bien illustré, il offre, à travers une foule 
d’activités variées, une image vraiment positive d’un enseignement des mathématiques au 
collège. 
http://juliette.hernando.free.fr/  
 
 

Concours 
 
Les Cyberols 
Comme chaque année, Alain Larroche organise son concours, les Cyberols 2007, du 4 mars 
au 1er avril : y peuvent concourir les élèves de la sixième au post-Bac. 
http://espacemath.com/cyber7.htm  
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Physique – Chimie 
 
 
Dominique Galiana 
 
 
 

A la une : Les Olympiades de physique 2007 
C'est le moment fort de l'année pour les professeurs de la Société française de physique et 
l'Union des professeurs de physique chimie. Les 2 et 3 février, les 14èmes Olympiades ont 
opposé 25 équipes. Il s'agit de valoriser l'esprit scientifique en général. Les premiers prix vont 
à des élèves du lycée Bellevue de Toulouse (prix splash), Marc Bloch de Bischeim (prix de la 
ronde des planètes). Le lycée Hoche de Versailles rafle deux prix (prix duBig Crunch et prix 
du pied léger). 
http://olympiades-physique.in2p3.fr/xiv/index.php  
 
 

Pour le Prof : 
 
Heures de laboratoire 
L'Union des professeurs de physique chimie met en ligne les nouveaux textes et ses 
arguments pour défendre ces heures. 
http://www.udppc.asso.fr/#news/fiche_news.php?news=241  
 
Deux enquêtes 
L'Udpcc lance deux enquêtes sur les classes à 24 élèves et les heures de laboratoire. 
http://www.udppc.asso.fr/#documents/fiche_news.php?news=248  
 
Le site du mois 
Le site de l’Espace des sciences à Rennes permet de découvrir de nombreux outils utilisables 
pour l’enseignement. Dernière nouveauté du site, la possibilité d’écouter en différé les 
conférences organisées tout les mardis par ce CCSTI. La première en ligne est celle de 
Philippe Coiffet, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de robotique de Versailles 
sur le thème : Les robots dans la vie quotidienne et l’industrie.  
http://www.espace-
sciences.org/jsp/fiche_actualite.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=1165832958298&LAN
GUE=0&RH=CONFERENCES  
 
Autre initiative de l’Espace des sciences à l’occasion de l’organisation d’une exposition 
intitulée « L’eau pour tous », la mise en ligne d’un quiz pour tester ses connaissances sur 
l’eau, sa disponibilité, son traitement et la manière la plus efficace de l’économiser au 
quotidien. Et tout cela sous forme ludique ! 
http://www.espace-sciences.org/science/images/images-maj/perso/manipulations/quiz-
eau/index.htm  
 
Logiciels gratuits 
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Il est toujours intéressant de disposer d’adresses de sites qui proposent des logiciels gratuits et 
souvent très bien fait pour l’apprentissage des élèves. C’est le cas de ce site qui permet de 
télécharger des logiciels de physique et de chimie. 
http://www.gratuiciel.com/freeware/physique-chimie.htm  
 
 

Collège 
 
Le site sciences phy 
Il propose des dossiers (développement durable, astronomie, chimie gastronomique…), et un 
espace dédié aux collégiens (niveaux cinquième, quatrième et troisième). On y trouve aussi un 
espace ludique (jeu du pendu, puzzle…). Un site à explorer pour préparer des séances TICE 
où les élèves pourront tester leurs connaissances de manière autonome ! 
http://sciencesphy.free.fr/  
 
Physique chimie au collège 
Développé par deux collègues, le site offre des documents pédagogiques pour la troisième et 
la quatrième. Par exemple : un document sur le changement climatique, un TP sur la chambre 
noire, un TP sur les tensions etc. A voir également les activités interactives réalisées avec Hot 
Potatoes. 
http://perso.orange.fr/physique.buil/ 
 
Physique au collège 
Du soutien en physique chimie de collège sous forme d'exercices corrigés, de QCM et 
d'animations interactives en flash. Jean Pierre Fournat, professeur à Marseille, promet que les 
élèves "apprennent en s'amusant". 
http://physiquecollege.free.fr  
 
 

Lycée 
 
Enseigner la physique et la chimie. 
Ce site de l’enseignement agricole propose quelques outils pour mieux penser l’élaboration de 
séquences pédagogiques en physique-chimie. Les conseils et outils proposés sont élaborés par 
les inspecteurs de l’enseignement agricole. Ce site présente en outre l’intérêt de définir une 
approche de la méthode expérimentale qui ne soit pas basée sur le modèle désuet : 
observation, hypothèse, expérience, résultat, interprétation, conclusion (modèle OHERIC 
décrit en autre par André Giordan). 
http://www.memento.chlorofil.fr/section3/enseigner/s3643f1som.htm  
 
Le site sciences phy. 
Il propose des dossiers (développement durable, astronomie, chimie gastronomique…), et un 
espace dédié aux lycéens (niveaux seconde, MPI, 1 L, 1 S et terminale S). On y trouve des 
pages consacrées aux consignes de sécurité en chimie, des dossiers (modèle de l’atome) et de 
nombreux exercices interactifs qui peuvent permettre une gestion en autonomie des élèves. 
Un site à explorer pour préparer des séances TICE où les élèves pourront évaluer leurs 
connaissances de manière autonome ! 
http://sciencesphy.free.fr/  
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S.V.T. 
 
 
François Jarraud 
 
 

A la une : L'Année polaire 
Alain Hubert et Dixie Dansercoer sont partis le 2 mars. Un hélicoptère les a déposé sur la 
banquise à quelques dizaines de kilomètres du cap Arktichewski en Sibérie. Ils entament un 
périple de 4300 km à travers l'arctique qui durera de mars à juin.  
 
Ils participent également à un projet éducatif qui invite les élèves à répondre à des questions 
ou à se transformer en reporter pour couvrir cet événement piloté par la Fondation polaire 
internationale. 
 
C'est un des grands projets de l'Année polaire internationale. En France elle est également 
marquée par des programmes de recherche sur le changement climatique, la dynamique des 
glaciers, les changements environnementaux, etc. En lien avec la recherche, le ministère 
annonce le lancement en mars de projets pédagogiques établis avec l'Institut polaire français 
(Ipev). Les enseignants seront invités à mettre en place avec leur classe un projet d'étude sur 
un des thèmes de recherche de l'Année polaire. Chaque projet sera parrainé par un scientifique 
qui pourra, par exemple, intervenir en classe.  
Année polaire internationale 
http://www.annee-polaire.fr/  
Educapoles 
http://www.educapoles.org/?lg=fr  
Le programme scientifique 
http://www.recherche.gouv.fr/discours/2007/annepolaire.pdf  
L'Institut polaire français 
http://www.institut-polaire.fr/  
 
 

Pour le prof 
 
Le guide de la sécurité en SVT 
Annoncé,le guide de la sécurité en SVT sera publié par l'Observatoire national de la sécurité 
des établissements scolaires ce mois ci.  
http://www.ons.education.gouv.fr  
 
Michel Brunet sur Forum SVT 
A partir du 20 mars le paléontologue Michel Brunet répond à vos questions sur le forum 
national SVT.  
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/phpBB/viewforum.php?f=75  
 
Le métabolisme humain modélisé 
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Selon le BE Etats-Unis, deux chercheurs de l'université de Californie ont construit le premier 
modèle complet du métabolisme humain. Il est disponible sur le web. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/41379.htm  
 
Toujours l'amour 
Pour l cerveau, l'amour c'est du chocolat ! Helen Fisher, professeure à Rutgers, a analysé les 
effets de l'amour fou sur le cerveau humain. Résultat : l'amour active des parties du cerveau 
qui gouvernent la récompense et le plaisir et libère de la dopamine. L'amour est bien une 
drogue.  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/41360.htm  
 
Le Journal du développement durable  
Gratuit, interactif, tout public et de qualité : c'est ainsi que l'agence de presse Naja définit son 
nouveau quotidien électronique sur le développement durable. Il sera enligne à partir du 23 
mars. Le Journal du développement durable diffusera une information vérifiée et sera financé 
par des partenaires. 
Le Journal 
http://www.developpementdurablelejournal.com/  
 
La mission polaire  
Deux enseignants de l'académie de Versailles ont partagé l'aventure des scientifiques 
embarqués sur le brise glaces Kapitan Dranitsyn dans l'océan glacial arctique. On peut suivre 
leurs expériences et leurs manipulations. 
http://www.mission-polaire.ac-versailles.fr/  
 
Echanges 
Alimenté par des professeurs cet espace d'échange permet de disposer de centaines de 
documents pédagogiques.  
http://membres.lycos.fr/profs/  
 
 

College 
 
Le guide d'équipement 
L'académie de Lyon met en ligne un guide d'équipement détaillé pour les enseignements de 
SVT et physique-chimie.  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/fourn/mat_col.html  
 
6ème : Le risque d'inondation 
David Moyen propose cette activité sur le risque d'inondation à Beaumont. A partir du site de 
la communauté urbaine de Clermont, les élèves s'informent, analysent la carte des bassins de 
rétention et élaborent leurs réponses. L'exercice permet de travailler des compétences B2i.  
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/svt/pagex.php?rubrique=2&num=508  
 
4ème : Les volcans avec Google Earth 
Comment reconnaît-on un volcan ? Voilà une question que Frédéric Véron nous invite à 
traiter avec Google Earth. Il utilise particulièrement la fonction 3D du logiciel. 
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/article.php3?id_article=3951  
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Phylogénia 
Réalisé par des enseignants, Phylogénia permet d'aborder la classification des êtres vivants. Il 
invite à recueillir dans le collège des êtres vivants puis à les classer. Il est téléchargeable sur le 
site académique de Versailles. 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/svt/docpeda/actpeda/college/phylogenia/index.htm  
 
Les insectes 
Une mouche à poil ! Le site insectes.org dispose de forums spécialisés sur les principaux 
insectes. C'est un site vivant où adresser vos questions et trouver des documents. 
http://www.insecte.org/forum/portal.php  
 
Cours collège 
Des cours avec exercices et polycopiés pour les niveaux de collège.  
http://www.courscollegesvt.com/  
 
Le climat demain 
Réalisée par l'institut Pierre-Simon Laplace, cette exposition évoque le climat et le 
changement climatique. Elle est accompagnée de fiches pédagogiques.  
http://climatdemain.ipsl.jussieu.fr   
 
 

Lycee 
 
2de : Respir 
Jacques Genty montre comment utiliser le logiciel Respir pour un travail sur l'organisme en 
fonctionnement. Il permet de valider des compétences du nouveau B2i lycée.  
http://ww3.ac-creteil.fr/svt/article.php3?id_article=3944  
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Sciences Humaines 
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Education civique – ECJS 
 
 
François Jarraud 
 
 

Pour le prof 
 
Trois modifications à la constitution 
Le Congrès a adopté trois modifications à la constitution. 
Projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 77 de la Constitution, adopté par le Congrès 
du Parlement 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0-10.asp  
Projet de loi constitutionnelle portant modification du titre IX de la Constitution, adopté par le 
Congrès du Parlement 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0-11.asp  
Projet de loi constitutionnelle relatif à l'interdiction de la peine de mort, adopté par le Congrès 
du Parlement 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0-12.asp  
 
Le rapport de la CNDS : Le ministre de l'intérieur sait-il gouverner ses troupes ?  
La Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) reçoit les plaintes de citoyens 
concernant les agissements des forces de sécurité. C'est dire qu'elle n'est pas très populaire 
auprès du ministère de l'intérieur (69% des plaintes concernent la police nationale) au point 
d'avoir de sérieux problèmes budgétaires. Malgré tout la CNDS instruit un nombre croissant 
de dossiers (+25% en 2006).   
Car les règles déontologiques sont parfois bafouées par les services de police. Ainsi la CNDS 
estime que les conditions  d'interrogatoire du témoin survivant de l'incident de Clichy-sous-
Bois, le 28/10/2005, constituent "un manquement à la déontologie". L'intéressé, mineur, a été 
interrogé durant une heure et demi alors qu'il était grièvement blessé, sans assistance, par des 
fonctionnaires munis d'un document d'instruction erroné.  
PLus généralement, la CNDS estime que la dignité des personnes n'est pas toujours respectée 
par la police. Ainsi la fouille à corps serait "banalisée". Elle est parfois utilisée hors de tout 
contexte réglementaire comme punition, par exemple sur des personnes qui se solidarisent 
avec des migrants. Le menottage est devenu "systématique".  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000153/index.shtml  
 
Antisémitisme : + 200% 
" L’aspect essentiel et le plus inquiétant qui se dégage des chiffres concerne ceux des actes, 
actions et menaces, contre les personnes qui sont à l’évidence les cibles premières de 
l’antisémitisme. On observe une augmentation de 45 % des agressions physiques qui passent 
entre 2005 et 2006 de 77 à 112 et une hausse de 71 % des insultes qui passent quant à elles 
de 48 à 82". Selon le Crif, les actes antisémites ont  doublé en 2006.  
Etude du Crif 
http://www.crif.org/?page=articles_display/detail&aid=8403&returnto=accueil/main&artyd=
10.com  
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Laïcité : Les Sikhs veulent leur lycée  
Victimes de la loi sur le voile, les Sikhs se sont retrouvés exclus des établissements publics. 
Selon l'AFP, la communauté sikhe envisagerait d'ouvrir à la rentrée 2007 un lycée privé à 
Bobigny.  
Dépêche 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070225&key2=070223164208.j3y4ksa5.xml  
 
L'Eglise contre la réforme en Espagne 
Selon Le Monde, l'église espagnole appelle les parents à "l'objection de conscience" contre la 
dernière réforme éducative du gouvernement espagnol. En jeu la nouvelle éducation à la 
citoyenneté introduite par Madrid au primaire et au secondaire. Elle es accusée "d'introduit 
dans la conscience des jeunes une idéologie propre à déstructurer l'identité".  
Article Le Monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-878547@51-878629,0.html  
 
Le gouvernement envisage de contrôler l'information sur le net 
" Ce texte mêle des objectifs extrêmement divers et que le résultat est une construction « 
baroque », par certains aspects inquiétante". Le Forum des droits sur l'Internet dénonce un 
projet de décret créant une Commission nationale de déontologie des services de 
communication au public en ligne. Le texte du projet de décret est publié par la Ligue Odebi.  
 
Selon elle, "la commission de déontologie serait composée de représentants des industries, de 
représentants d’utilisateurs, et de représentants de ministères, en particulier de l’intérieur, de 
la justice, de la culture, et de la famille. Ses membres seraient nommés pour cinq ans par le 
gouvernement, son président devant être membre du conseil d’état… Cette commission 
devrait s’assurer du respect ou non par les acteurs de la Société de l’information de règles 
qu’elle établirait elle-même. En pratique, de nombreux domaines seraient concernés : 
téléphonie fixe ou mobile, fourniture d’accès, hébergement de sites, édition de contenus, 
hébergement de forums ou plate-formes de blogs". La Ligue Odebi estime que "cette très 
discrète nomination d’une telle commission dans ces conditions, pour cinq ans, à la veille des 
élections présidentielles, ne peut qu’interpeller les internautes". 
 
Ce projet de décret arrive au moment où est rendu public un rapport sur "la presse au défi du 
numérique". Celui-ci souligne les dangers de la liberté d'expression sur Internet et envisage de 
décerner des labels à certains sites reconnus comme sérieux. "Faut-il se résoudre à une 
dégradation programmée de la qualité de l’information sur Internet, du fait du foisonnement 
des contenus non hiérarchisés, non structurés, non vérifiés, qui laisserait l’internaute-citoyen 
incapable d’apprécier la crédibilité et la fiabilité de ce qu’il lit ?... Il y a là un enjeu 
fondamental pour l’avenir de notre démocratie, Internet devenant le premier média 
d’information pour les jeunes générations… L’idée d’un label « information en ligne » est 
assez intéressante à plusieurs titres. D’abord, elle permettrait effectivement de donner un 
avantage immatériel aux sites concernés qui pourraient le faire valoir auprès de leurs lecteurs 
électroniques, ceux-ci pouvant immédiatement identifier les sites où ils seraient à peu près 
sûrs des informations fournies en ligne. Pour les pouvoirs publics, le label pourrait constituer 
un outil pour soutenir et promouvoir une information francophone de qualité sur Internet… 
Ceci serait particulièrement utile à destination des plus jeunes générations pour leur 
apprendre, dès leur scolarité, à mettre en perspective ce qu’ils trouvent sur Internet et 
hiérarchiser entre les différentes sources d’information en fonction de leur qualité". Selon un 
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schéma assez classique dans l'histoire de la presse, c'est au nom de la protection de la jeunesse 
que le projet de décret et de label sont avancés.  
 
Pour l'association IRIS il s'agit d'une "nouvelle tentative d'atteinte aux libertés fondamentales, 
en particulier à l'exercice de la liberté d'expression publique en ligne". 
Le rapport 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000165/index.shtml  
http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-deontologie0207.html  
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/Avis-FDI-02_2007.pdf  
http://www.odebi.org/new2/?p=4  
 
 

Dossier special présidentielle 
 
Les présidentielles à l'INA 
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/  
 
Le blog de la présidentielle 
"La campagne expliquée aux enfants". Les Clés de l'actualité, avec le Clémi, et ouvrent un 
blog consacré à l'élection présidentielle. Objectif : aider les jeunes à en comprendre les enjeux 
et à se repérer dans le paysage politique. Un quiz, des fiches, une présentation des partis 
politiques, rendent la campagne plus compréhensible.  
Les Clés de l'actualité souhaitent, cette année encore, faire voter les lycéens pour les deux 
tours. L'objectif de l'opération est de leur faire vivre grandeur nature ce  qu'ils apprennent en 
instruction civique, de s'intéresser à la  campagne et au programme des candidats. Le 
magazine couvrira donc le vote et rendra compte bien entendu du résultat, mais aussi de la  
façon dont cela s'est organisé dans les établissement, dont cela a  été ressenti par les élèves et 
les enseignants, ce qu'ils en ont tiré. Pour cela Les Clés de l'actualité cherchent des 
établissements volontaires. 
Le blog 
http://milanweb.typepad.com/presidentielles2007/  
Les Clés de l'actualité 
http://www.clesactualite.com/  
 
Les présidentielles sur France 5 
" Connaissez-vous l'histoire de nos présidents ? Savez-vous quand la France a désigné son 
premier Président de la République ?"  Le site spécial ouvert par France 5 apprend tout cela 
grâce à des quiz. Il oriente vers les problématiques de la campagne. Il fait saisir la dimension 
historique de la fonction présidentielle avec des documents de qualité, comme ces discours 
historiques, de Coty à Chirac, téléchargeables au format mp3.   
Le site de France 5 
http://education.france5.fr/index.cfm?EspId=3&DiscId=45&objid=15865#15865  
Rappel : le blog des Clés de l'actualité  
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http://milanweb.typepad.com/presidentielles2007/  
 
Les Français aiment Mitterrand comme de Gaulle 
C'est la première surprise de ce sondage réalisé par la Sofres auprès de plus de 4000 électeurs. 
Les deux présidents préférés des Français sont de Gaulle et Mitterrand, ex-aequo. Seconde 
surprise : les Français plébiscitent les homme spolitiques et les syndicats comme ceux qui 
"devraient avoirle plus d'influence". Alors que 11% des Français estiment que les syndicats 
ont une grande influence, 27% leur revendiquent une grande influence , juste derrière les 
hommes politiques (54%). L'étude interroge également l'absentéisme et les intentions de vote. 
Le choix du candidat est motivé par la volonté de voir une personnalité neuve au pouvoir 
(34%) et celle de donner plus de poids à ses idées (27%).  
http://www.tns-sofres.com/etudes/pol/090207_presi2007.pdf  
 
Les jeunes préfèrent-ils Sarkozy ? 
Selon un sondage organisé par l'association "Graines de Citoyens", chez les jeunes de 18 à 24 
ans, N. Sarkozy l'emporterait au second tour devant Ségolène Royal avec 54% des voix. Un 
sondage qui contredit une étude d'Anne Muxel (Cevipof) pour la Sofres qui montrait une large 
préférance pour Ségolène Royal ( 46% contre 30% pour Nicolas Sarkozy). A noter que ce 
travail analyse le rapport des jeunes à la politique. "Le niveau d'intérêt politique des jeunes en 
France n'est pas particulièrement élevé comparé à d'autres pays... En revanche, alors que dans 
les autres pays européens la participation protestataire est assez faible, les jeunes Français se 
distinguent toujours par une participation active aux mobilisations collectives ou autres 
manifestations".   
→ Graines de Citoyens 
http://www.grainesdecitoyens.net/v4_1_0/interface/home.html  
→ Etude Sofres 
http://2007.tns-sofres.com/interview.php?id=279  
 
 

Sortir 
 
Au-delà de la haine : Un film contre les discriminations 
"Voilà un film exceptionnel. Il nous confronte avec la pire haine, celle qui s’acharne sur 
l’Autre dont elle ne sait rien, sauf qu’il est arabe, juif, homosexuel. Cette haine là conduit 
trois jeunes néonazis à frapper sans merci un jeune homosexuel, rencontré dans un parc et à le 
jeter dans un lac où il se noiera. Cette mort là atteint au cœur les parents du jeune homme. 
Mais eux refusent la haine. Ils veulent savoir, comprendre. Et surtout amener les meurtriers de 
leur fils à prendre la mesure de leur crime, à se voir enfin tels qu’ils sont, dans leur indignité, 
dans leur barbarie. Ce chemin de croix qu’ils parcourent, nous le suivons pas à pas, de la 
découverte du corps martyrisé de François jusqu’à la Cour d’Assises et la lettre qu’ils 
adressent aux condamnés pour les appeler à redevenir des êtres humains comme les autres. 
Honorons ces parents admirables, et remercions le réalisateur pour cette leçon si précieuse 
d’humanité". Rarement film aura reçu un hommage aussi vibrant d'une plume aussi 
honorable, puisque c'est celle de Robert Badinter. 
 
Cet hommage seul suffirait à attester que ce film, qui sort en salles le 14 mars, mérite de 
retenir l'attention des enseignants. Il ne traite pas particulièrement de l'homophobie (sujet 
encore tabou dans les établissements scolaires)  mais donne à voir la justice dans sa dimension 
humaine. Il aborde les thèmes de l'intolérance et aussi du fonctionnement de la justice.  Deux 
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sujets qui relèvent du programme d'Ecjs en seconde (citoyenneté et intégration) et en 1ère 
(institutions et pratiques de la citoyenneté).  La dimension humaine du film ne peut qu'élever 
les élèves. Un excellent dossier pédagogique, réalisé par Sylviane Costerg et Jean-Pierre 
Meyniac, montre comment l'utiliser en classe..  
→ Le dossier pédagogique (pdf) 
http://www.ac-grenoble.fr/action.culturelle/DAAC/champs/cinema/assets/DPEAuDela.pdf  
→ Fiche sur le site des Clionautes 
http://cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=285  
 
Les chroniques du ghetto de Varsovie 
De 1940 à 1943, le ghetto de Varsovie est isolé du monde, assailli parla faim, le froid, la 
maladie et la terreur. Pourtant, autour de l'historien Emmanuel Ringelblum, un petit groupe 
accumule des documents sur la vie du ghetto. Ces "archives Ringelblum" sont parvenues 
jusqu'à nous. Près de 6 000 pièces originales sont présentées par le Mémorial de la Shoah 
jusqu'au 29 avril.  
 
A l'occasion de cette exposition exceptionnelle, .le Mémorial organise un cycle de projections 
conférences. 
Le programme 
http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/ringelblum/shoah/index.htm  
 
 

Collège 
 
De nouveaux programmes d'éducation civique annoncés pour mars 
"Au début de cette année, j’avais aussi annoncé que les programmes scolaires allaient être 
modifiés, pour les adapter au contenu du socle commun… Aujourd’hui, je voudrais vous 
annoncer que le travail concernant les compétences civiques et sociales est sur le point 
d’aboutir. Le groupe d’experts présidé par Madame Dominique Schnapper, membre du 
Conseil constitutionnel, a formulé des propositions concrètes, qui seront suivies d’effet avant 
la fin du mois de mars". Gilles de Robien a annoncé le 15 février la publication de nouveaux 
programmes d'éducation civique à l'école et au collège d'ici fin mars. 
  
Ils mettront en place un " véritable parcours civique, de la maternelle à la fin de la scolarité 
obligatoire".  
 
Pour le ministre l'éducation civique c'est l'éducation à l'obéissance. "Ce parcours civique 
signifie une véritable progressivité des savoirs et des comportements civiques. Il faut à la fois 
bien connaître les règles de notre République mais aussi, bien se comporter concrètement au 
quotidien".  
 
 

Lycée 
 
L'ECJS servira l'éducation routière 
D'habitude, rue de Grenelle, c'est aux TPE qu'on demande de prendre en charge les nouvelles 
demandes d'enseignement. Dans un discours prononcé aux Rencontres nationales de la 
Sécurité routière, le ministre de l'éducation nationale a annoncé qu'il souhaitait "utiliser 
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l'heure d'éducation civique, juridique et sociale (ECJS) pour sensibiliser les lycéens aux 
risques principaux et spécifiques de la jeunesse, au premier rang desquels figurent le risque 
routier et les conduites addictives". 
http://www.education.gouv.fr/cid4723/rencontres-nationales-de-la-securite-routiere.html  
 
L'appel des 2 000 pour l'euthanasie 
"Nous, soignants, avons, en conscience, aidé médicalement des patients à mourir..."  Deux 
mille médecins et persionnels de santé lancent une pétition demandant "l’arrêt immédiat des 
poursuites judiciaires à l’encontre des soignants mis en accusation ; une révision de la loi dans 
les plus brefs délais, dépénalisant sous conditions les pratiques d’euthanasie, en s’inspirant 
des réformes déjà réalisées en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas" . 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20070306.OBS5521/nous_soignants_avons
en_conscience.html  
 
Du 23 au 25 mars : le Sidaction 
Parce que la France compte près de 150 000 séropositifs et que près 700 jeunes de 15 à 24 ans 
le sont devenus en 2006, le Sidaction concerne aussi le monde éducatif. Du 23 au 25 mars, 
des animations seront organisées dans plus d'une centaine de villes pour sensibiliser le public 
et recueillir des fonds. La moitié des fonds est consacré à la recherche, la moitié à la 
prévention.  
http://www.sidaction.org  
 
La JAPD 
La Journée d'appel et de préparation à la défense est obligatoire pour les lycéens des deux 
sexes. L'académie de Grenoble consacre une page à la JAPD et à l'enseignement de la défense 
: rappel des textes officiels, ressources. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=396  
 
Une nouvelle convention Education défense"Former des citoyens conscients et actifs, 
autonomes et engagés, aptes à contribuer à la vie politique, économique, intellectuelle et 
sociale de notre pays, à défendre sa liberté et ses valeurs constitue un des objectifs 
fondamentaux de la République. L’école de la Nation est chargée de mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour y parvenir. 
Dans ce contexte, la définition du socle commun de connaissances et de compétences fait de 
la défense l’une des connaissances que tout élève doit avoir acquises à la fin de la scolarité 
obligatoire, au titre de la culture humaniste, de la compétence sociale et civique et du 
développement de l’autonomie et de l’initiative. 
Les deux grandes institutions républicaines que sont l’Éducation et la Défense partagent cette 
triple exigence de dispenser des savoirs, de développer des capacités à les appliquer et de 
former aux attitudes civiques indispensables dont le socle commun donne une expression 
adaptée à notre temps."  Le texte appelle à mieux articuler JAPD et éducation à la défense. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/7/MENE0700289X.htm  
 
 

Dossier : La parité 
 
La parité 
"L'égalité des sexes et le bien-être des enfants sont indissociables" affirmait en décembre 
dernier Ann M. Veneman, directrice générale de l'Unicef. "Lorsque les femmes ont la 
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possibilité de vivre pleinement et d'être productives, les enfants prospèrent. L'UNICEF a 
souvent pu constater le phénomène inverse : quand, dans une société donnée, les femmes ne 
bénéficient pas de chances égales, les enfants en pâtissent". 
 
La Journée des femmes du 8 mars doit au moins nous amener à réfléchir à l'absence de parité 
en éducation. Dans le monde, seulement 43% des filles sont scolarisées dans le secondaire. 
130 millions de femmes ont été victimes de mutilations génitales. 150 millions de jeunes filles 
(et 73 millions de garçons) ont fait l'expérience de relations sexuelles forcées. Une femme sur 
trois est en couple avant l'âge de 18 ans.  
Lire la suite : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/LAPARITEENCOREACONQUERIRENE
DUCATION.aspx  
 
Vous avez dit parité ?  
"Pour parvenir à la parité entre sexes, il faut que toute la société participe à la remise en 
question des normes qui permettent que l'on dévalorise les filles et les femmes et que l'on nie 
leurs droits" a déclaré le 7 marsla directrice générale de l'Unicef. Il lui est facile de montrer 
que lchemin sera long. "Certes des progrès ont été accomplis, mais nous vivons dans un 
monde où des millions de filles ne toujours pas scolarisées, ou travaillent dans des conditions 
d'exploitation, ou sont soumises à la traite, exposées au VIH/SIDA et sont la cible de violence 
sexuelle" .  
Pour l'Unicef, "les sociétés où filles et garçons ont reçu une éducation créent un 
environnement propice au développement économique". L'organisation recommande 
l'abolition des frais de scolarité, l'installation de sanitaires pour les filles à l'école, leur 
protection contre la violence. Dans le monde, seulement 43% des filles sont scolarisées dans 
le secondaire. 130 millions de femmes ont été victimes de mutilations génitales. 150 millions 
de jeunes filles (et 73 millions de garçons) ont fait l’expérience de relations sexuelles forcées. 
Une femme sur trois est en couple avant l’âge de 18 ans. 
 Lire la suite  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/070308Vousavezditparité.aspx  
 
Filles et garçons : pas de parité à la maison  
"Les ambitions scolaires des parents sont inégalement liées à la réussite scolaire selon qu'il 
s'agit d'une fille ou d'un garçon" affirment Marie Guyon et Sophie Guérin, dans un article 
d'Economie et statistique. "A niveau d'études donné, les filles sont moins poussées vers la 
filière scientifique lorsqu'elles sont bonnes élèves". L'article relève que si les parents aident 
également filles et garçons, ils s'investissent moins dans le contrôle du travail scolaire et la 
participation au choix d'orientation de leurs filles. Cet article participe d'un numéro qui aborde 
d'autres points relatifs à la parité.  
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES398-399d.pdf  
 
Le dossier de Nancy-Metz   
Patrick Pique nous offre un excellent dossier thématique sur la parité : sites officiels, 
ressources académiques, associations et ONG, travaux d'élèves etc.  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ECJS/HTML/femmes.htm  
 
Une sitographie  
Marion Musso du CRDP de l’académie de Nice propose une sitographie sur une thématique 
souvent choisie en ECJS seconde : la question des droits des femmes et la notion d’égalité 
filles-garçons. Précise et complète, cette sitographie a pour avantage de commencer par une 
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partie qui reprend les textes officiels et les programmes scolaires. Viennent ensuite les textes 
officiels (Sénat, textes académiques) et des liens sélectionnés. Voilà une ressource à mettre en 
évidence et à transmettre aux enseignants ayant en charge l’ECJS. 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=5&ssr_id=48&cat_id=1207  
 
Une circulaire sur la parité à l'Ecole 
"Aujourd’hui, les femmes poursuivent des scolarités jusqu’au plus haut niveau de formation ; 
elles représentent près de la moitié de la population active et accèdent à des métiers et à des 
niveaux hiérarchiques longtemps réservés aux hommes. Toutefois, force est de constater la 
persistance de difficultés rencontrées par les femmes dans leur trajectoire professionnelle ; 
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. Ces disparités s’expliquent notamment par des 
différences sexuées dans les profils de formation initiale, marqués par une sous-représentation 
des jeunes filles dans les filières scientifiques et technologiques porteuses d’emplois". Le 
B.O. du 1er février a publié une convention interministérielle pour l'égalité entre filles et 
garçons dans la formation. Elle appelle à asurerl'éducation à la parité auprès des jeunes et à 
améliorer l'orientation des filles. Un autre aspect est l'intégration de la parité dans les 
pratiques professionnelles.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENE0603248X.htm  
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E.E.D.D. 
 
 
François Jarraud 
 
 

Pourle prof 
 
Semaine du développement durable 
.Du 1er au 7 avril, le Crdp de Paris et la Daac organisent une série de manifestations à 
l'occasion de la Semaine du développement durable. Elles couvrent tous les niveaux du 
primaire au lycée. Il sera question de la gestion de l'eau, des climats, de la biodiversité, des 
déchets etc. Un moment fort : mercredi 4 avril une présentation de ressources.  
http://eedd.scola.ac-paris.fr/csdd2007.htm  
 
Le Journal du développement durable  
Gratuit, interactif, tout public et de qualité : c'est ainsi que l'agence de presse Naja définit son 
nouveau quotidien électronique sur le développement durable. Il sera enligne à partir du 23 
mars. Le Journal du développement durable diffusera une information vérifiée et sera financé 
par des partenaires. 
Le Journal 
http://www.developpementdurablelejournal.com/  
 
Les Etats-Unis s'engagent contre le changement climatique 
Les états sont plus rapides que la fédération. Cinq états de l'ouest américain, la Californie, 
l'Oregon, Washington, le Nouveau Mexique et l'Arizona, s'engagent à réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre et à développer un marché de permis d'émission annonce le BE Etats-
Unis. La Californie est en pointe des économies d'énergie aux Etats-Unis avec, selon l'EPA,  
près de 800 bâtiments à faible consommation énergétique.  
BE Etats-Unis 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/41526.htm  
EPA 
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/9e50770d29adb32685257018004d06fd/92b73fee69
cf1f838525727b007b9ab3!OpenDocument  
 
NEO pour observer la terre 
"Une des meilleures places pour observer la terre est l'espace" rappelle la Nasa. L'agence 
américaine le prouve en publiant des cartes de la concentration de chlorophylle, de la 
température des océans, de l'enneigement ou des nuages. Toutes ces données sont proposées 
par Nasa Earth Observations, un nouvel outil mis en ligne parla Nasa. 
NEO 
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html  
A voir également 
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17559  
 
Nicolas Hulot épinglé 
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"Surfant sur le désarroi des gens face à la crise écologique, l'animateur de TF1 permet en 
réalité aux entreprises polluantes de se racheter une virginité écologique". Dans les Clés de 
l'actualité n°699,le philosophe Vincent Cespedes s'en prend au mythe Hulot.  
Les Clés 
http://www.milanpresse.com/magazine,les+cl%C3%A9s+de+l'actualit%C3%A9.html  
 
La ville durable 
C'est le thème de l'Université d'été de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris du 20 août au 
7 septembre. Ouverte aux enseignants, elle se fixe comme objectifs de créer un réseau de 
praticiens et de dresser un livre blanc des bonnes pratiques. Aux enseignants elle donne la 
possibilité de rencontrer des professionnels qui sont confrontés concrètement à cette 
problématique. Inscription avant le 30 mars. 
http://www.eivp-paris.fr/?id=371  
 
L'EEDD au primaire 
Selon une enquête réalisée en Haute-Saône, 82% des écoles ont mené des actions 
pédagogiques sur le thème de l'EEDD ou de la solidarité internationale. Mais seulement la 
moiti d'entre elles ont amené les élèves à devenir acteurs de réalisation. Principaux thèmes 
abordés : les déchets, l'eau, la pollution. 
http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/apercu.php3?IdPage=4689  
 
 

Collège 
 
EEDD et géographie : le cas de l'Afrique 
Nos collègues d'Amiens nous offrent un important dossier sur les liens entre EEDD et 
enseignement de la géographie. Ils ont pris comme cas concret l'Afrique dans les programmes 
de géographie et d'éducation civique du collège : 6ème et 3ème.  Particulièrement réussie, on 
appréciera l'étude de cas sur la station touristique de Zarzis (Tunisie) qui met en évidence la 
compétition pour l'eau.  
http://www.ac-
amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/article.php3?id_article=545&id_rubrique=183  
ex 
http://www.ac-
amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/article.php3?id_article=553&id_rubrique=183  
 
EEDD et éducation civique 
Issu du même stage, ce document montre comment intégrer des problématiques EEDD en 
éducation civique en 5ème et 3ème. Une étude de cas sur la solidarité internationale utilise des 
exemples d'actions en Afrique. 
http://www.ac-
amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/article.php3?id_article=552&id_rubrique=183  
 
 

Lycée 
 
Agriculture durable 
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Georges Courade propose six animations pour réfléchir aux rapports entre agriculture et 
développement durable.  
http://www.ac-
amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/article.php3?id_article=540&id_rubrique=182  
 
 

Dossier : l'année polaire internationale 
 
L'Année polaire 
Alain Hubert et Dixie Dansercoer sont partis le 2 mars. Un hélicoptère les a déposé sur la 
banquise à quelques dizaines de kilomètres du cap Arktichewski en Sibérie. Ils entament un 
périple de 4300 km à travers l'arctique qui durera de mars à juin.  
 
Ils participent également à un projet éducatif qui invite les élèves à répondre à des questions 
ou à se transformer en reporter pour couvrir cet événement piloté par la Fondation polaire 
internationale. 
 
C'est un des grands projets de l'Année polaire internationale. En France elle est également 
marquée par des programmes de recherche sur le changement climatique, la dynamique des 
glaciers, les changements environnementaux, etc. En lien avec la recherche, le ministère 
annonce le lancement en mars de projets pédagogiques établis avec l'Institut polaire français 
(Ipev). Les enseignants seront invités à mettre en place avec leur classe un projet d'étude sur 
un des thèmes de recherche de l'Année polaire. Chaque projet sera parrainé par un scientifique 
qui pourra, par exemple, intervenir en classe.  
Année polaire internationale 
http://www.annee-polaire.fr/  
Educapoles 
http://www.educapoles.org/?lg=fr  
Le programme scientifique 
http://www.recherche.gouv.fr/discours/2007/annepolaire.pdf  
L'Institut polaire français  
http://www.institut-polaire.fr/  
 
Un colloque sur les pôles 
2007-2008 est la 4ème année polaire internationale. La 3ème a eu lieu en 1957-1958. A cette 
occasion, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, 
organise le 1ermars un colloque sur "les pôles témoins pour les hommes".  
 
Cet événement ouvrira en France l'année polaire. Climatologues, biologistes, anthropologues 
présenteront l'état des travaux. 
Le programme 
http://www.senat.fr/evenement/colloque/poles/index.html  
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Géographie 
 
 
J.-P. Raud-Dugal 
 
 

A la Une : Clés USB ? Bureau du prof ? 
Du nouveau dans le royaume de la technique. Le Ministère offre aux néo-titulaires une clé 
USB dotée d’une grande capacité de stockage de 2 Go. Le site du Ministère précise que « 
Pour cette première année, 6 000 clés seront produites pour trois disciplines : Histoire et 
Géographie, Sciences physiques et chimiques fondamentales et appliquées, Sciences de la vie 
et de la Terre, et pour l'enseignement primaire dans quelques départements, à titre 
expérimental. » Pour l’histoire-géographie, plus de 700 ressources sont disponibles. 
L’ensemble de ce dispositif est une combinaison entre accès gratuits pendant un an, des liens 
vers des sites disciplinaires, liens institutionnels, une boîte à outil…A titre d’exemple 
complémentaire, des entrées par les programmes sont proposées : ainsi des ressources sont 
mises en relation avec les programmes, de la sixième à la seconde (première et terminale 
seront accomplis ultérieurement). Il y aura aussi « des banques de données et des produits 
disciplinaires : les premiers éléments d’un cabinet d’histoire-géographie virtuel ont été réunis 
dans cet ensemble très vaste de ressources ; il comprend : des indispensables, les productions 
de l’ordre d’une dizaine qui font partie des plus beaux fleurons du multimédia pour l’histoire-
géographie, une liste de ressources structurées sur la base de deux principales entrées 
thématiques, la cartographie en géographie et les ressources patrimoniales en histoire, les 
ressources documentaires spécifiques incluant les revues et la presse spécialisée ainsi que les 
ressources des établissements publics organisées selon cinq thèmes : aménagement du 
territoire, villes et urbanisme, zones rurales ; géopolitique, relations internationales, droits de 
l’Homme ; populations, migrations, société, économie, statistiques ; culture, civilisations, 
musées, médias ; environnement et développement durable ». Un inconvénient pour ceux qui 
ont eu accès à cette clé : les ressources sont souvent restreintes : dans le temps, une année en 
général, et en quantité (selon les éditeurs).  
 
Cette clé n’est pas une première dans le PEF (paysage éducatif français) si on considère à sa 
juste valeur le « bureau du prof » développé par Gilles Badufle (et dont nous avons déjà 
évoqué la grande qualité dans ces colonnes). Les ressources proposées par Gilles sont open 
source et sans abonnements. La nouvelle version vient d’être mise à jour. Les deux peuvent 
apparaître complémentaires même si les composantes procèdent véritablement  d’une 
conception opposée de la relation avec les fournisseurs informatiques…Le dernier numéro de 
la lettre du Carim rédigée par Gilles Badufle propose une comparaison et synthétise 
parfaitement les opinions pour et des anti. 
 http://www.cndp.fr/archivage/valid/87092/87092-13842-17541.pdf    
http://www2.educnet.education.fr/sections/priorites/cle-usb/  
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/letcarim/infos25mars07.htm  
 
 

Vie de la discipline  
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Les rapports du CES : 
Le  Conseil Economique et Social produit des rapports qui intéressent la géographie. Au 
hasard des recherches, « L’automobile française : une filière en mutation » rapporté par 
Roland Gardin en juillet 2006  où on pourra trouver des informations intéressantes dans la 
première partie à l’occasion d’un panorama de cette filière et la recomposition industrielle et 
spatiale induite. « Une nouvelle dynamique pour le transport intermodal » rapporté par 
Christian Rose en novembre 2006 permet de replacer les différents types de transports dans 
l’espace européen et les stratégies spatiales qu’il faudrait adopter. « Le tourisme, perspective 
d’avenir pour l’Outre-mer  français » rapporté par Céline Felzines en janvier 2007 permet une 
analyse fine par zones géographiques des problèmes, situation et perspective de cette activités 
dans l’outre-mer. Enfin,  « Quels besoins en services pour l'agriculture du XXIè siècle ? »,  
rapporté par François Heyman de février 2007 permet de mieux appréhender les différentes 
problématiques de notre enseignement avec les défis nouveaux dans lesquels sont engagés les 
agriculteurs français dont une question centrale : Comment nourrir les hommes ? 
http://www.ces.fr/ces_dat2/3-1actus/frame_derniers_rapports.htm  
 
Les Cahiers Russie : 
Sylviane Tabarly sur la liste H-Français a communiqué la sortie du numéro des Cahiers 
Russie du CERI à Sciences Po. Ce numéro coordonné par Marie Mendras est très intéressant. 
Il suffit de regarder le sommaire proposé. En effet, des entrées passionnantes sont proposées. 
Les relations internationales sont envisagées sous l’angle, depuis 2001, d’un rapprochement 
entre Vladimir Poutine et George Bush. La scène politique russe et les avancées 
démocratiques ou supposées font aussi l’objet d’un article passionnant : les tensions 
politiques, le contrôle des médias sont en confrontation directe avec l’émergence d’une néo-
nationalisme russe que le CERI tente d’analyser. Très utile pour aborder la Russie ou les 
Relations Internationales en Terminale, ce nouveau numéro est l’occasion d’une mise au point 
majeure sur les évolutions de la Russie de Poutine.  
http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/kiosque.htm  
  
Dubaï sur France Culture : 
Sur France Culture,  Sylvain Kahn propose une émission consacrée à la géographie, Planète 
terre. Celle du mercredi 14 février était consacrée à Dubaï avec, comme invités, Brigitte 
Dumortier,  Maître de Conférences à l'Université Paris IV-Sorbonne et Marc Yared.  
journaliste.  Ces derniers précisent que Dubaï désigne à la fois un quartier, une ville et un 
émirat. C'est une cité-Etat portuaire de 4 114 km2 et 70 km de côte. Dubaï, contrairement à 
ses voisins du Golfe arabo-persique, n'est pas une pétromonarchie. C'est plutôt par le négoce 
qu’elle se singularise. Avec son taux de croissance économique de 16% l'an, des une 
population de 150 nationalités et un million 100 mille habitants, Dubaï, située à mi-chemin 
entre Tokyo et Londres est une plaque tournante du commerce international. Mais Dubaï a 
aussi sa part d’ombre avec ses travailleurs immigrés qui connaissent des conditions 
d’existence particulièrement dures. Dubaï est il un modèle ou une anomalie au sein du 
Moyen-Orient ? Une exception ou une tête de pont avancée de la mondialisation préfigurant 
l'avenir ? Pour informations complémentaires : le Café n°79 avait déjà envisagé très 
largement Dubaï et ses fonctions. De même, il n’est pas sans utilité de rappeler que 
Géoconfluences à produit un dossier extrêment complet sur cet émirat: "Dubaï, territoire d'un 
nouveau type dans le monde arabe" Enfin, on peut retrouver cette émission disponible à 
l’écoute (en format real) sur le site de l’émission ou bien sur ce lien : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/planete/  
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/breves/2005/4.htm  
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Les Parcs Nationaux Français : 
Une nouvelle loi sur les PNF adoptée en avril 2006 fait l’objet d’une étude par Lionel Laslaz 
sur le site Géoconfluences.  La thèse de troisième cycle de l’auteur « Les zones centrales des 
Parcs nationaux alpins français (Vanoise, Écrins, Mercantour) : des conflits au consensus 
social ? Contribution critique à l’analyse des processus territoriaux d’admission des espaces 
protégés et des rapports entre sociétés et politiques d’aménagement en milieux montagnards » 
fait état des conflits entre les principaux acteurs de ces parcs. C’est cette notion de conflit sur 
laquelle il entend insister dans cet article. Prenant l’exemple du Mercantour et de la 
thématique du conflit environnemental, l’auteur fait un tour d’horizon complet des enjeux liés 
à la création et à la mise en place de ces parcs. Il ponctue son intervention en concluant par le 
fait que « la lecture des conflits impose donc une prise de distance et une mise en contexte 
tout en les abordant comme des événements positifs structurant les Parcs nationaux et, de 
manière plus générale, les opérations de protection de l’environnement, dans un pays où ils 
étaient traditionnellement tus. ». Comme d’habitude, cet article est accompagné de fenêtre 
explicatives et descriptives de très grande qualité permettant de comprendre les enjeux 
principaux de la création de ces parcs et de leur étendue spatiale.  
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/actus/index.htm  
 
L’étude des risques  sur Canal Géo : 
Trois vidéos sont dorénavant disponibles sur Canal Géo, dont le Café vous vante les mérites 
depuis septembre, concernant les risques naturels et leur prévention. Tout d’abord, 
l’intervention sur « La gestion des risques : le cas des incendies de forêts » proposée par  
Jean-François GALTIE, Chargé de recherche au laboratoire GEODE de Toulouse, permet de 
mieux appréhender ce phénomène spatialement en France mais aussi en Europe. Il rappelle 
que le phénomène est très prégnant en France mais la surface brûlée est en moyenne de 30 
000 hectares par an contrairement aux autres pays européens. En effet, en 2003 au Portugal 
300 000 hectares ont été brûlés. Il définit ensuite la gestion comme l’ensemble des mesures et 
des actions prises pour limiter les effets. Elle s’articule autour de la prévention avec la 
maîtrise des aléas et de la vulnérabilité, de la prévision de ces risques mais aussi de la gestion 
opérationnelle. Enfin, il place le chercheur au cœur de ces mesures qui se retrouve en synergie 
avec les autres opérateurs. Son rôle se situe sur la phénoménologie avec les transferts de 
connaissances et de la recherche appliquée. A noter aussi une « très belle » série de 
photographies ». 
 
Ensuite, l’intervention sur « La gestion des risques : le cas des inondations » proposée par  
François Gazelle, Chercheur au laboratoire GEODE de Toulouse, apporte des précisions 
indispensables sur les principales définitions attenantes à ce risque. Il caractérise ensuite ce 
risque sur le territoire national en prenant des exemples concret après avoir généralisé à 
l’ensemble du territoire. 4% du territoire français, concentrant 8% de la population , sont 
concerné par ce risque. Il insiste sur l’origine anthropique de ce risque. Comme l’émission 
précédente, il insiste sur la nécessité des trois facteurs nécessaires à articuler pour gérer ce 
risque : prévention, prévision et gestion opérationnelle. Le réchauffement climatique est-il à 
l’origine de la multiplication de ces risques ?  Les constations, depuis une quinzaine d’années, 
sont vers l’augmentation en quantité du phénomène mais il cherche à relativiser car les 
captages actuels sont beaucoup plus opérationnels que les anciens et peuvent expliquer, pour 
une partie cette augmentation. 
 
Enfin, la dernière vidéo mise en ligne concerne « le risque sismique en France », intervention 
de Jean-Michel CAROZZA Maître de conférences à l'UNiversité Louis Pasteur de Strasbourg 
et chercheur au Laboratoire GEODE (Université de Toulouse-Le Mirail). A l’exception de 
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l’outre-mer français, le risque sismique en France est plus limité et difficilement identifiable 
par les populations. Le grands lieux de sismicité sont les zones de limites de plaques donc les 
zones de montagne. Hormis les Bassins Parisien et Aquitain les autres zones sont concernées. 
Il précise ce qu’est l’image ouverte de Richter, non limitée vers le haut ni vers le bas.  
L’échelle de Mercalli permet de mesurer plus finement les secousses locales calculant une 
magnitude précise. Enfin, il explique les mécanismes de prévision et de prévention et leur 
difficulté à mettre en place. Identifier est chose aujourd’hui facile mais le « Quand ? » est une 
question non résolue ». A noter les très nombreux schémas sur les risques sismiques qui sont 
vraiment complémentaire de l’interview.  
http://www.canalu.fr/canalu/sommaire_chaine.php?vHtml=&chaine_id=13  
 
L’actualité des Cafés Géographiques : 
Toujours aussi actif et passionnant, le site des Cafés Géographiques propose de multiples 
occasions de trouver du grain à moudre pour poursuivre une réflexion géographique 
nécessaire et poussée. Le Café Géo de Mulhouse a proposé une intervention de  Fabrice 
Balanche, chercheur à l’Institut Français du Proche Orient (Beyrouth) et responsable de 
l’Observatoire urbain du Proche-Orient, sur le Liban. Il évoque la situation confessionnelle 
libanaise mais aussi l’éclatement entre les communautés et à l’intérieur des communautés. 
C’est aussi l’occasion de mieux appréhender les forces et les faiblesses du Liban 
contemporain au niveau économique mais aussi géopolitique. Une intervention indispensable 
pour bien comprendre le Liban d’aujourd’hui.  On peut aussi trouver un article de Jean-Pierre 
Augustin, Professeur à l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, sur le thème : « Le 
rugby, une mondialisation inachevable ? ».Reprenant la « matrice » du territoire rugbystique 
issue d’Angleterre, l’auteur envisage ensuite le phénomène dans l’hémisphère sud. Par 
l’intermédiaire de l’Empire britannique. De même, il souligne, la proximité géographique, 
économique et politique entre la France et l’Angleterre pour comprendre son implantation. 
Enfin, il établit une prospective depuis la mise en place de la coupe du monde. Cela suffira-t-
il à la France pour gagner cet automne ? 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1027  
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=938  
 
 

Concours  
 
Un site pour les concours mais plus largement pour les passionnés de géographie : 
Le site, « Géographie à la limite » de Laetita Perrier Bruslé (mais aussi de Tristan Bruslé) est 
une mine pour ceux qui passent les concours externes de l’éducation nationale, en attendant 
de savoir si il s’agit du prochain sujet montant pour l’agrégation interne.  On peut y retrouver 
des ressources thématiques, des cours intéressants, des liens complémentaires. On y retrouve 
pour tous les candidats mais aussi, plus largement, pour tous ceux qui s’intéressent à la 
géographie, des ressources pour mieux appréhender l’épistémologie mais aussi les questions 
majeures qui traversent la discipline.  A titre d’exemple, les cours de sciences po sont d’une 
clarté et d’un intérêt majeur. Ils sont composés de diaporamas sur les enjeux majeurs des 
territoires des Suds par exemple. Enfin, une galerie de cartes est disponible. Une vraie mine 
pour aborder des thématiques propres à la géographie comme la discontinuité spatiale. A 
découvrir de toute urgence ! 
http://laeti.perrierbrusle.free.fr/index_fichiers/liens_agreg.htm  
 
Concours Sommet Junior 8 (J8) 2007 
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Les chefs d’État ou de gouvernement des pays membres du groupe des huit pays les plus 
industrialisés, le “G8” (Allemagne, Canada, France, Italie, Japon, États-Unis, Royaume-Uni et 
Russie), ont décidé en 2006 que chaque sommet du G8 serait précédé d’un sommet Junior, le 
“J8”, réunissant une délégation de 8 jeunes de chaque pays pour leur faire des 
recommandations sur les sujets à l’ordre du jour de leurs travaux. Le prochain G8 se tiendra 
en Allemagne du 6 au 8 juin 2007, à Heiligendamm (Land de Mecklembourg-Poméranie 
occidentale).  
Il portera sur :  
- le changement climatique et l’efficacité énergétique ;  
- 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. 
L’organisation du J8 a été confiée à la fondation internationale Morgan Stanley et à 
l’UNICEF. Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche s’associe à cette opération sur la base de l’accord-cadre signé le 21 février 2006 
avec l’UNICEF-France et visant à promouvoir l’éducation à l’environnement pour un 
développement durable, les droits de l’enfant et le développement de l’apprentissage et de 
l’exercice de la citoyenneté chez les jeunes. 
 
La participation au J8 offre aux élèves la possibilité de dialoguer avec d’autres jeunes des 
pays du G8 et des pays en voie de développement pour élaborer un texte commun reflétant 
leurs préoccupations et formulant leurs recommandations sur les sujets débattus lors du 
sommet. Le texte ainsi élaboré sera présenté aux chefs d’État et de gouvernement des pays du 
G8 à l’occasion d’une réunion organisée à cet effet.  
Inscription et participation : 
Le J8 se tiendra dans la même ville que le G8, du 3 au 9 juin 2007. Les participants seront 
sélectionnés sur la base d’un concours national ouvert à tous les élèves âgés de 13 à 17 ans à 
la date du 9 juin 2007, qu’ils soient scolarisés dans un établissement d’enseignement général, 
technique, professionnel ou agricole. L’inscription au concours doit se faire par équipe de 
quatre élèves de la même classe ou du même établissement scolaire. Les équipes candidates 
devront déposer un dossier électronique sur le site internet du J8 impérativement avant la date 
de clôture du concours fixée au 26 mars 2007.  Les deux équipes sélectionnées devront 
participer à un week-end préparatoire les 12 et 13 mai 2007, au siège de l’UNICEF France, à 
Paris. L’ensemble des frais (transport et hébergement) est pris en charge par les organisateurs 
du J8 et par le pays hôte. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/8/MENC0700210X.htm  
 
 

Lycée  
 
Rectificatif : Le Darfour 
Mea culpa ! Une erreur de personne a été commise pour la description du fichier flash sur le 
Darfour présent sur le site académique de Dijon. G.Sauvage, collègue de JF Boyer, n’est pas 
l’auteur des textes. Erreur réparée mais il n’en reste pas moins que cette activité est 
passionnante et que nous la recommandons à tous nos lecteurs. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/80_geo
_Lycee.aspx  
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L’eau en Afrique : 
Une étude de cas en classe de Seconde proposée par Emmanuel Bender sur le site académique 
de Strasbourg envisage la thématique de l'eau en Afrique à partir du manuel Bréal. Au-delà de 
ce choix, à la lecture du questionnaire et des documents fournis, il est possible de l’adapter à 
de nombreux manuels. Le questionnement répond point par point aux objectifs du programme 
et permet la réalisation d’une carte. Le fichier élève est accompagné d’une présentation 
PowerPoint qui permettra au professeur une correction simple et efficace sous forme de trois 
cartes avec plan et figurés. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/sig_cartographie/l_afrique  
  
Eau et Espagne : 
Emmanuel Bender, sur le site académique de Strasbourg montre dans une étude de cas sur le 
thème de l'eau  en Espagne qu’il est possible de mener questionnaire et réalisation d’une carte 
de synthèse à l’aide du manuel Bréal. Un fond de carte, une fiche élève avec le 
questionnement et un fichier à projeter constituent le dossier qu’il a constitué. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/lycee/geographie/l_eau_en_espagne  
 
1ère STG : un exemple d’activité 
Claude Robinot, toujours très actif sur le site académique de Versailles, propose une activité 
pour le nouveau programme de première STG. L’étude du viaduc de Millau, facilement ré 
exploitable dans les séries générales, est une vraie mine d’informations pour les élèves. Il 
permet de comprendre les buts de la construction du viaduc et de le replacer dans un espace 
plus large. Utilisant Géoclip et Géoportail, les élèves peuvent ainsi travailler sur les caractères 
bénéfiques ou néfastes de cet aménagement pour l’environnement de la ville de Millau et sa 
région. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article417  
 
Seattle, un exemple de métropole américaine : 
Un travail multiscalaire de grande qualité nous est proposé par Jean-Marc Noaille du lycée 
Beaussier à La Seyne sur mer. Présenté lors du dernier FIG, il a été mis en ligne sur le site 
académique de Nice. Seattle,  un exemple du gigantisme et du dynamisme des villes nord- 
américaines. On retiendra son exécutable qui permet d’appréhender la ville à toutes les 
échelles et de bien en saisir la puissance. A voir d’urgence ! et à mettre en perspective avec 
les travaux de JM Kiener sur San Francisco et C. Robinot sur Détroit ! 
http://www.ac-nice.fr/histgeo/multim/presentations/seattle/seattle.htm  
http://www.lycee.clionautes.org/article.php3?id_article=245  
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article156    
 
La Méditerranée : 
Sur le site académique de Grenoble, Gilles Darier et Philippe Grand proposent une séquence 
multiscalaire sur la notion d’interface (voir par ailleurs le travail de l’IUFM des Pays de Loire 
sur le même sujet). Partant de l’exemple de l’île italienne de Lampedusa , avec l’exploitation 
d’un article de journal débouchant sur un schéma, considérée comme une porte d’entrée de 
l’Europe, les auteurs élargissent le travail des élèves à l’ensemble du bassin méditerranéen. 
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http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article417
http://www.ac-nice.fr/histgeo/multim/presentations/seattle/seattle.htm
http://www.lycee.clionautes.org/article.php3?id_article=245
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article156


Cinq documents permettent un travail d’approfondissement qui permet la constitution d’une 
légende organisée. 
http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/hg/file/pedagogie/lycee/Tle/geographie/04Sequence_espace-
mediteranneen.doc  
 
 

Pour le Prof  
 
24 villes en 24 heures : 
En 24 heures chrono, 24 villes du monde se sont invitées sur le Net pendant 2 jours (les 13 et 
14 mars). De Shanghai à Bruxelles, ces villes vont être analysées sous le prisme de 
l’attractivité, de l’accessibilité pour un public aussi bien de décideurs pour qui la compétition 
est une réalité qu’un public bien plus large qui pourra ainsi mieux comprendre l’insertion des 
villes dans la mondialisation et leurs caractères  propres. On pourra ainsi prendre 
connaissance des facteurs favorables à l’implantation d’une entreprise à Dubaï (le lundi 12 à 
17H) et ainsi compléter avec l’émission Planète Terre et les liens donnés par le Café du mois 
de janvier. Chose intéressante à noter, ces émissions seront en ligne après leur diffusion en 
direct. Une initiative qui peut vraiment contribuer à rendre la géographie en prise avec le réel.  
www.mondissimo.com  
 
Géoportail et Google earth : 
L'intégration dans Google Earth des données de Géoportail est récente. Pour Sylvain 
Genevoix, les avantages sont nombreux : On trouve des données précises sur toutes les parties 
couvertes par géoportail et avec les différentes couches proposées donc photographies 
aériennes récentes (mieux donc que ce qui est fourni par GE ... mais c'est variable pour la 
résolution ) et surtout cartes IGN, mais aussi, on dispose de la couche relief et donc on a 
l'affichage 3D en avance, enfin, on peut combiner le tout toutes les fonctions spécifiques de 
GE ! Néanmoins, les inconvénients sont réels : incontestablement plus lent, on se retrouve 
avec des pavés disgracieux sur le globe qui correspondent aux zones d'affichage des données 
purement IGN et on perd la transparence entre les couches proposée par Géoportail 
Pour plus de précisions : 
http://zephir-blog.com/tag/g%C3%A9oportail   
Pour les manipulations à effectuer : 
http://www.zorgloob.com/2006/10/hack-goportail-en-3d-dans-google-earth.asp  
Pour voir le résultat avant de se lancer : 
http://bbs.keyhole.com/ubb/showflat.php/Cat/0/Number/649698/an//page/0/vc/1  
 
Recommandations pour un delta en crise : 
Le delta formé par les rivières Sacramento et San Joaquin, a l'est de San Francisco, reçoit les 
eaux du plus grand bassin versant de Californie, qui couvre environ 45% de la surface de 
l'Etat. Ce delta est en crise depuis plusieurs années. Ses digues sont de plus en plus 
vulnérables (les risques de rupture catastrophique dans les 50 prochaines années seraient de 2 
sur 3) et plusieurs populations de poissons, tel l'éperlan sont sur le déclin car l'écosystème est 
endommage (cycle de l'eau altère, présence d'espèces invasives...). Le delta est également le 
lieu de conflit d'usage, notamment du fait d'importants prélèvements d'eau a destination du 
sud de la Californie, et il doit faire face a une urbanisation croissante. A l'automne 2006 le 
gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a lance le programme "Delta Vision", 
dont l'objectif est d'identifier une stratégie de gestion du delta qui lui permettrait de continuer 
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a assurer ses fonctions économiques et environnementales. Afin d'enrichir les discussions sur 
le futur du delta, l'Institut Californien des Politiques Publiques (Public Policy Institute of 
California - PPIC) a publie, début février, un rapport sur le futur du delta : "Envisioning 
futures for the Sacramento-San Joaquin Delta". Le rapport évalue 9 approches alternatives de 
gestion du delta. Trois alternatives, "Levees as Usual", "Fortress Delta" et "Seaward Saltwater 
Barrier", privilégient la gestion du delta comme réservoir d'eau douce homogène. Ces options 
sont jugées coûteuses et environnementallement peu performantes par les auteurs... L’article 
propose deux liens intéressants qui permettent d’approfondir ses connaissances sur ces faits 
(en anglais).  
Sur la rupture des digues, le site de la NASA fournissait les images satellites  
de l'accident de 2004. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/41441.htm  
http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=6461  
 
L’utilisation des SIG et Educnet : 
Educnet propose des vidéos qui se veulent des exemples des bonnes pratiques dans 
l’utilisation des TIC. En géographie, la vidéo se concentre autour des approches des 
dynamiques urbaines avec les TIC avec comme étude de cas la ville d'Evron en Mayenne. La 
problématique adoptée pour une classe de seconde est celle de savoir si Evron est un modèle 
d'extension urbaine ? Le professeur utilise un tableau interactif, en amont pour présenter le 
travail à faire et en aval pour travailler sur la correction. Il s’agit ensuite d’une activité 
modulaire où les élèves doivent identifier avec un logiciel les différents espaces de leur ville. 
L’objectif de la séance (qui a duré plus d’une heure tant on distingue bien la sonnerie de 
l’établissement…)  est de mettre en évidence l’opposition entre le centre et les périphéries. Il 
ne s’agit donc que d’une démonstration, sans véritable identification du logiciel qui a du 
demander au professeur un travail de préparation conséquent.   Quelques questions émergent : 
qu’en ont pensé les élèves ? Quels sont les dispositifs de formation pour arriver à faire comme 
ce professeur qui visiblement maîtrise parfaitement le tableau interactif et les SIG ? De plus, 
on aurait aimé avoir une fiche téléchargeable pour approfondir la méthode utilisée, les 
objectifs scientifiques et cognitifs.  
http://160.92.130.159/tv/usages/Geographie.htm  
 
L’état de la puissance et du modèle américain : 
Les actes du séminaire national  de la DESCO concernant la thématique de la puissance et du 
modèle américain : « Du modèle américain à la superpuissance ?  » de mai 2005 sont en ligne. 
Les conférences, téléchargeables au   format pdf, sont très complètes et utiles pour nos cours. 
André Kaspi avec Les États-Unis d'aujourd'hui : mal connus, mal aimés, mal compris fait un 
tour d’horizon des relations des Etats-Unis avec le monde. On trouve aussi deux réflexions 
centrales pour la définition du modèle américain : Adrien Lherm évoque le thème de « 
Religion et laïcité aux Etats-Unis » et James Wilbur Ceaser celui du « rôle des partis dans la 
vie politique aux Etats-Unis ». Une table ronde conclut ce séminaire national sur les « 
Fondements et limites de la superpuissance américaine ». On peut le compléter par un lien 
déjà indiqué dans ces colonnes, avec une journée dans l’académie de Reims sur la 
problématique de la superpuissance américaine. On pourra regarder les différentes 
interventions et plus particulièrement celle de G. Dorel. On pourra enfin lire un compte-rendu 
de lecture consacré à l’ouvrage de ce dernier sur le site des CR des Clionautes. 
http://eduscol.education.fr/D0217/model_americain_tab_rond.htm  
http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/dossier/forum-eu/index.htm  
http://www.clionautes.org/spip.php?article1137  
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DNB : 
Quelques précisions portées à notre connaissance par le site académique de Nantes à 
l’attention des collègues qui vont corriger le brevet des collèges. Il s’agit essentiellement des 
formulations pour la rédaction du paragraphe argumenté de la 2ème partie de l’épreuve qui 
sont désormais harmonisées, les sujets étant désormais nationaux.  
-    Histoire et géographie : « A partir des informations extraites des documents et de vos 
connaissances personnelles, vous rédigerez un paragraphe argumenté d’une vingtaine de 
lignes montrant que.. ; » 
-    Éducation civique : « En vous appuyant sur les éléments fournis par les documents et sur 
des exemples de votre choix, vous rédigerez un paragraphe argumenté d’une quinzaine de 
lignes qui montre… » 
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/histgeo/inspecti/DBN-fevr2007.doc  
 
Cartographie et observation de la terre : 
Le site de l’académie de Rouen a mis en ligne des liens intéressants pour étudier des images 
spot pour observer Rouen et son extension périurbaine. Charles Maréchal a adopté une 
démarche tout à la fois descriptive et analytique avec l’utilisation du logiciel Tituswin. On 
peut penser que des collègues seront intéressés pour développer ces exemples choisis dans 
leur académie. 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/rubrique.php3?id_rubrique=85  
 
Critère et notation au bac : 
Cinq critères pour évaluer les épreuves du baccalauréat pour harmoniser les attentes des 
correcteurs, c’est ce que propose le site académique de Versailles à la suite d’un stage sur 
l’évaluation. Même si cela peut paraître simple, voire simpliste à certains, il est tout de même 
intéressant de noter que la partie sur le croquis  propose cinq critères tout à fait pertinents. Par 
exemple, le premier critère : « Pertinence de la légende (classement, hiérarchisation, harmonie 
figurés/titres ; titres « qui parlent » » sonne comme un rappel important. Une remarque quand 
même : que veut dire « un titre qui parle » ? Autre chose que 1-les moyens, 2- les buts ? ou 
bien une cohérence avec des titres qui se « répondent » les uns aux autres ? 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article420  
 
 

Collège  
 
Une étude de la montagne 
Laurence Khichane sur le site académique de Versailles propose une étude de la montagne 
dans le cadre du programme de 6ème. Une fiche élève comprend un questionnaire très bien 
ficelé qui permet aux élèves de s’initier à la recherche documentaire (CRI ou Internet) et 
d’envisager les différents acteurs associés à la montagne. Le paysage extrait de la 
Documentation photographique, numéro 8034 de Rémi Knafou sur les Alpes : est celui d’une 
photographie des Arcs. La professeure indique dans une fiche-enseignant la possibilité de 
recourir à un jeu de rôle pour qu’ils s’approprient plus facilement l’importance du rôle des 
acteurs dans l’aménagement de la montagne. Une activité intéressante à découvrir. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article405  
 
Le père Noël est un conteneur : 
Sur le site académique de Lille, la question se pose de savoir comment aborder le  rôle de la 
mondialisation, facteur de diversité de l’espace mondial dans le programme de cinquième.  
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Une étude de cas sur l’Asie permettrait de mettre la mondialisation aux cœur des 
problématiques choisies illustrant ainsi la diversité des rythmes de développement en Afrique, 
en Asie et en Amérique. Quatre  documents sont proposés dont un extrait d’un article de The 
Guardian ou une photographie avec commentaires d’un porte-conteneurs . Un questionnaire 
ambitieux et visiblement très travaillé est accompagné d’une carte pour pouvoir marquer 
spatialement  l’itinéraire du navire.  Cette activité est  à conseiller car elle permet de mieux 
appréhender la montée en puissance de l’Asie et plus particulièrement de la Chine. On la 
rapprochera des activités similaires en lycée comme le tour du monde d’un jean par Yves 
Guiet ou le travail avec Google Earth de JM Kiener. 
http://www4.ac-lille.fr/~heg/article.php?id_article=296  
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=373  
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/swf/default.htm    
 
L’Afrique dans l’académie d’Amiens : 
Les dernières mises à jour sont nombreuses sur le site académique d’Amiens. Toute une série 
de fichiers ont été mis en ligne autour de la conférence donnée par Emile le Bris. L’ensemble 
de se travail spectaculaire et d’une très grande qualité est à voir rapidement. On retiendra 
avant tout l’étude de cas sur Zarzis, station touristiques aux portes du désert : quels enjeux 
pour un développement durable ? pour la cinquième à envisager dans la partie consacrée au 
Maghreb. Très ambitieux, cette activité permet aux élèves de multiplier les compétences tout 
au long des 4 H de cours en utilisant les TIC. La première étape permet de montrer 
l’appartenance au monde méditerranéen (climat, littoral,…) de Zarzis et l’importance des 
liens avec l’Europe. La seconde étape est tournée vers l’étude des composantes spatiales de la 
station balnéaire de Zarzis en termes de développement durable. La troisième étape insiste sur 
l’étude de la compétition sur l’eau, la compétition entre les espaces. Enfin, les dangers de 
désertification : causes et solutions envisagées sont au cœur de la dernière étape. . Après la 
recherche de l’information, on pourra demander aux élèves de rédiger un paragraphe avec 
comme objectifs de montrer que la Tunisie est un pays qui appartient au monde méditerranéen 
et qu’elle a des liens importants avec l’Europe, que le développement est toujours basé sur 
une économie tournée vers l’extérieur mais aussi que la Tunisie est face à des défis de 
développement durable qu’elle cherche à résoudre. Un programme exigeant mais stimulant.  
http://www.ac-
amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/article.php3?id_article=553&id_rubrique=183  
 
L'organisation spatiale du Royaume-Uni : 
Sur le site académique de Poitiers, un diaporama, utilisant Open Office ou PowerPoint, sur 
l'organisation du Royaume Uni pour la classe de 4ème (modèle aussi excellent pour les 
premières). Il  permet très nettement de distinguer progressivement les grands ensemble 
régionaux du pays. Le second objectif est de comprendre les disparités spatiales. C’est peut 
être sur ce point là qu’au moins une référence au passé et aux zones en reconversion aurait été 
souhaitable. En effet, comment comprendre le Royaume Uni sans comprendre les années 70 
et 80 ? Pour aller plus loin, le livre de Claude Mangin sur le Royaume-Uni est à consulter. 
http://www.ac-poitiers.fr/voir.asp?p=hist_geo/ressources/lylupptgeo4/indexruni.htm  
http://www.clionautes.org/spip.php?article1116    
 
Aménagement du territoire : carte et légende 
L'aménagement du territoire français est une activité créée par Caroline Jouneau-Sion, du 
collège Germinal à Raismes. Ce diaporama propose de construire une carte et sa légende 
progressivement, grâce à des exemples d'aménagements aussi divers que la ville nouvelle 
d’Evry, le port de Dunkerque, le viaduc de Millau (voir article dans la rubrique lycée), une 
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très bonne analyse de la plateforme multimodale Delata 3 de Bourges (on pourrait même en 
faire une étude de cas !)… Un travail très riche et bien documenté que professeurs de collège 
comme de lycée peuvent utiliser ! On pourra peut être aussi penser à le compléter avec les 
pôles de compétitivité de niveau mondial (au nombre de 6), « dada » de la DIACT ». 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=1972  
 
 

Voir et faire  
 
Les Cafés géographiques proposent deux débats sur le thème de la géographie urbaine : 
Le Turkménistan et ses folies : l’urbanisme à Achgabat 
Débat le 27/03/07 à 20 h à Paris (Café de Flore) animé par Anne Fénot (Société d’économie 
mixte d’aménagement de l’Est parisien) et Cécile Gintrac (Paris 7). 
Trois projets urbains : Bilbao, Lyon et Tunis 
Débat le 28/03/07 à 18 h 30 à Toulouse animé par Florence Laumière, Corinne Siino et 
Marielle Sibertin (Toulouse 2). 
 
Les conférences de la Société de Géographie : 
La Société de Géographie propose quant à elle trois conférences intéressantes. Toutes les 
conférences ont lieu dans le grand amphithéâtre de l'Hôtel de la Société de Géographie : 184, 
boulevard Saint Germain, 75006, Paris (sauf pour la deuxième conférence). 
Un village d'altitude en Bolivie face aux changements climatiques 
par Marie-Laetitia Guilbert, docteur en géographie, chercheuse en environnement et 
développement durable, Présidente de l'association Apapaya - (projections de diapos) 
Mercredi 21 mars à 18 h 30 
Le 22 mars à 12h 30 : déjeuner-conférence sur "La situation géopolitique et géostratégique en 
Asie" par M. Chew Tai-soo, ambassadeur de la République de Singapour en France, Salon 
pourpre du Sénat, 15ter, rue de Vaugirard 75006 Paris, organisé par la Société de Géographie. 
Les ports autonomes français par Michel Quimbert Mercredi 18 avril à 18 h 30 
 
A noter le nouveau thème du 18° Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-
Vosges. Le 18° Festival International de Géographie se tiendra à Saint-Dié-des-Vosges du 4 
au 7 octobre 2007. Il aura pour thème : "La planète terre en mal d’énergies". Le pays invité 
d’honneur sera la Roumanie.  
 
Sciences Humaines : 
A voir, le sommaire du dernier numéro de Sciences Humaines consacré à la Mondialisation 
avec des artciles de Sylvie Brunel, Saskia Sassen (qui a écrit « Global Cities »)., René-Eric 
Dagorn (professeur à Sciences po) et Jacques Lévy. Un dossier très complet ! 
http://www.scienceshumaines.com/index.php?lg=fr&id_parution=279  
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Histoire 
 
Jean-Pierre Meyniac 
 
 

A la une : Une interview de Claude Liauzu 
Claude Liauzu est interviewé par Jean-Philippe Raud Dugal pour le Café Pédagogique 
Café pédagogique : Quelle est la raison principale de la publication de cet ouvrage ? 
La nécessité de proposer une synthèse accessible au public le plus large possible. Dans le 
mouvement contre la loi du 23 février 2005, certains des auteurs de notre pétition ont pris 
conscience de cette nécessité d'une vulgarisation de qualité. Un " colloque citoyen " a été 
organisé en ce sens sur l'Algérie par Gilbert Meynier avec l'ENS de Lyon en juin 2006. 
Opposer aux mémoires conflictuelles, particularistes, un état des connaissances, établir les 
faits, surtout les plus controversés, avec rigueur, fournir des repères, c'est assumer la fonction 
sociale de l'histoire. Il y avait un vide à combler. De manière plus ou moins marquée, cette 
obligation morale a été partagée par tous les auteurs. C'est vrai aussi pour les historiens 
étrangers, confrontés dans les pays hier colonisés à une tyrannie de la mémoire officielle, 
comme en Algérie ou au Vietnam. Croiser les points de vue des historiens, de part et d'autre 
de la barrière, mais aussi dans l'espace " mixte " constitué par la situation coloniale, est un but 
indissociable du premier. Il est impossible, désormais, de soliloquer sur le destin de l'Occident 
en ignorant les acteurs des autres sociétés et leur voix. 
 
 
Quelles sont les premières réactions à l'approche de sa publication ? 
 
Nous avons fait un travail d'information important, et nous sommes agréablement surpris par 
l'intérêt suscité. Il faut dire que l'actualité rebondit régulièrement : la semaine dernière Le 
Monde consacrait une page à la mutinerie des tirailleurs de Thiaroye en 1944 et à sa 
répression, et un article à un manuel primaire de Nouvelle-Calédonie. La presse, certains 
journalistes, portent une attention nouvelle au passé colonial. La même semaine dernière 
encore, une stèle était inaugurée à Aix-en-Provence en mémoire de l'Algérie française, et le 
Conseil municipal de Perpignan a été l'objet d'une manifestation  de protestation contre un 
projet de musée d'esprit colonial soutenu par la mairie... Comme vous, beaucoup de 
correspondants font référence à l'action contre la loi du 23 février qui a créé un réseau de 
relations entre les profs d'histoire. Les sites sont très demandeurs et deviennent un élément 
important de ces débats.  
 
Comment situer votre ouvrage dans le débat sur la colonisation ? 
 
Ce débat est très idéologique, très polémique, manichéen. A l'affirmation inadmissible du " 
rôle positif " de la colonisation, s'opposent dans le camp adverse les pénitents battant 
repentance sur la poitrine de leurs ancêtres. Pierre Vidal-Naquet, qui a consacré une grande 
partie de ses forces à lutter contre les Assassins de la mémoire, ceux de la deuxième guerre et 
ceux des guerres coloniales, a rappelé avec force que définir comme crime contre l'humanité 
un événement du passé n'apportait rien à l'histoire. Il faut souligner le danger que représentent 
des lois, dites mémorielles, même animées des meilleurs attentions. Ce dictionnaire veut aller 
à l'encontre de ces pentes dangereuses en présentant les renouvellements des études 
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historiques, les apports de jeunes chercheurs, qui sont très importants et qui ont du mal à 
passer dans les médias. 
 
S'agit-il d'un livre militant ?  
 
" Chaque fois que nos tristes sociétés, en perpétuelle crise de croissance, se prennent à douter 
d'elles-mêmes, on les voit se demander si elles ont eu raison d'interroger leur passé ou si elles 
l'ont bien interrogé " : cette formule de Marc Bloch résume bien l'engagement du livre. Marc 
Bloch, c'est l'auteur du Métier d'historien, et c'est aussi celui de l'Etrange défaite, deux livres 
indissociables écrits au même moment par l'historien et le résistant traqué. Marc Bloch 
s'effrayait aussi du gouffre béant entre l'histoire savante, histoire enseignée, histoire en train 
de se faire, de l'ignorance envers ce qui n'était pas l'Hexagone. Il refusait que l'historien juge 
le passé, il rappelait que sa tâche est d'expliquer. Il est plus que jamais d'actualité. Dans cet 
esprit, il n'y a eu aucun autre critère de choix des auteurs que celui de la compétence.  
 
Qu'est-ce qui fait, selon vous, la cohérence de ce dictionnaire ? 
 
Ce n'est pas une auberge espagnole, et la diversité, la totale liberté d'expression de tous les 
auteurs ont été accompagnées par un travail d'équipe. Un conseil scientifique représentatif des 
différents domaines abordés est constitué de Hélène Almeida-Topor (historienne de l'Afrique 
et présidente de la Société française d'histoire d'outre-mer), de Pierre Brocheux (historien de 
l'Indochine), Myriam Cottias (qui anime un réseau CNRS sur l'histoire de l'esclavage) et Jean-
Marc Regnault (spécialiste de l'Océanie). La cohérence tient à ce que tous les auteurs 
partagent une ambition : contribuer à replacer le passé colonial dans le grand mouvement 
qu'est l'histoire de la mondialisation des sociétés. Toutes, en effet, sont interdépendantes et 
sont traversées par la pluralité venue d'ailleurs. 
 
Quel est le but de la journée de présentation du Dictionnaire de la colonisation le 4 avril 
prochain? Le fichier de présentation présente un débat sur la nécessité de ce 
dictionnaire. Pouvez-vous nous dire ce que vous en attendez ? 
 
Enfoncer ce clou : au début du XXI° siècle, notre culture historique ne peut plus demeurer 
celle de nos parents. Les enfants d'aujourd'hui sont de plain pied dans le one world pour le 
pire mais aussi peut-être pour le meilleur. Cela, notre éducation nationale ne l'a pas assez pris 
en compte. La formation des enseignants l'ignore presque entièrement. Il est indispensable 
d'ouvrir un débat sur ces problèmes dont dépend l'avenir de notre discipline. Le programme 
de la journée traduit bien cette préoccupation. Autre objectif qui est lié : dans la grave crise 
que traverse l'édition en sciences sociales, il faut prouver qu'il y a place pour autre chose 
qu'une histoire spectacle jouant du poids des mots et du choc des images.  
 
Avez-vous rencontré des difficultés pour réunir autant de contributeurs pour ce 
dictionnaire ? 
 
Aucune. 
 
Quel usage pourront en faire les enseignants ? 
 
Le dictionnaire peut être utilisé pour la préparation des cours aussi bien que pour des 
expériences pluridisciplinaires ou des travaux d'élèves car nous avons fait un effort tout 
particulier pour faciliter la lecture. Le livre comprend une étude des temps forts, des notices et 
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des dossiers sur les principaux aspects et débats concernant ce passé et 120 biographies. La 
nouveauté de ce dictionnaire tient à ce qu'il aborde des problèmes qui ont été rarement traités 
jusqu'ici dans des ouvrages généraux et qui sont importants pour l'enseignement de l'histoire : 
l'histoire des femmes, le corps, les aspects culturels jusqu'ici négligés tels que la BD, les 
musiques et danses, les auteurs intéressés par la colonisation, les mots, le sport, en passant par 
les biographies de Marcel Cerdan, Zizou, l'esclave Solitude condamnée à mort ou Joséphine 
Baker... Il faut espérer aussi que les enseignants auront plaisir à livre ce livre. 
 
Entretien : Jean-Philippe Raud-Dugal 
 
 

Le Collège 
 
La liaison 3° - 2nde 
Il s'agit du compte-rendus d'un stage sur la liaison troisième-seconde, par Valérie Schaffer 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article424   
 
Travailler des notions 
Comment travailler avec les notions d'Etat et de démocratie en 4e et en 3e 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article419   
 
Brevet : des sujets 
Deux sujets pour le Brevet blanc préparés par l'équipe des professeurs d'HG du collège La 
Feuillade (Vic-sur-Aisne) comprenant les sujets suivants : Education civique : la citoyenneté 
politique et sociale / Histoire : la politique antisémite des nazis de 1933 à 1945. Les sujets 
sont présentés de façon identique à l'examen mais ne comprennent pas de correction, ils sont 
enregistrés en .zip et ensuite au format open office (.odt). (...) 
http://www.ac-
amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/article.php3?id_article=551&id_rubrique=84   
 
Des exercices avec Hotpotatoes 
Sur le site du collège Saint-Philomène de Coueron on trouvera une mine de QCM et autres 
mots croisés réalisés par D Merlet. Certains réalisés par les élèves eux-mêmes (mais validés 
par l'enseignante). 
http://www.stephilo.fr/Quizz/6ieme/index.htm  
 
Les principes de la démocratie 
Mickaël Gendry propose une séance avec un diaporama afin 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 puissance américane à travers leur FMN, le cas Nike 
La stratégie des FMN des Etats-Unis comme facteur de puissance :  Jérôme Riffault propose 
une fiche qui permet d'étudier la puissance des Etats-Unis au travers de la stratégie 
commerciale d'une de leurs firmes multinationales, Nike. 
http://www.college.clionautes.org/IMG/nike2007riffault.pdf   
 
L'usage d'un blog en 3ème 
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Sur le site strasbourgeois, un essai d'utilisation d'un blog avec des élèves : la présidentielle 
vue par des élèves de 3e. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/college/ececjs/creer_et_utiliser_un   
 
 

Le lycée 
 
Le site du LOG 
Le site du Lycée Ouvert de Grenoble est un ENT (Espace Numérique de Travail) c'est à dire 
un espace fermé réservé à une communauté. Mais certaines des ressources de ce site sont 
mises à la disposition des enseignants, en particulier des animations Flash. 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/log/loghg/hgindex.htm  
 
Le baccalauréat 
Sur le site de Versailles 
On y trouve 2 nouvelles productions. La 1ère permet de cibler cinq critères d'évaluation au 
baccalauréat ; la 2nde évoque les compétences mises en œuvre selon les types d'épreuve et 
réfléchit sur leur évaluation. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article420  
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article418  
 
 

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   
 
Ich bin ein berliner 
Le discours de JFK est disopnible su Youtube. V Daucourt en propose une version (mp3), le 
texte en anglais, une traduction partielle et une analyse sur son site ("Une petite phrase pour la 
grande histoire"). 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=1982  
http://vdaucourt.free.fr/Kennedy2/Kennedy2.htm    
 
L'histoire par l'image 
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La lettre d'information du site (mars 2007) est en ligne. " En ces temps d'élections 
présidentielles, L'Histoire par l'image publie la première partie d'un dossier sur les campagnes 
électorales au début du XXe siècle avec ce mois-ci cinq affiches du caricaturiste Dukercy lors 
des campagnes de 1924 et 1932 . Notre second dossier est quant à lui consacré à l'essor des 
pratiques sportives à l'aube du XXe siècle. Enfin, nous poursuivons notre dossier consacré à 
l'Histoire de l'esclavage avec deux nouvelles études. "  
http://www.histoire-image.org/lettreinfo.php  
  
Roberts Szabo, un mystificateur 
Pour les amateurs de la guerre civile américaine, voir le site du photographe américain Robet 
Szabo.  Un site qui possède un double intérêt : Szabo est un mystificateur, il propose des 
photos de la guerre de sécession  alors que c'est un photographe contemporain. Ses clichés 
sont tellement réalistes qu'un d'entre eux a été publié en "une " du National Geographic( en 
toute connaissance de cause cependant) . D'ou une rélexion sur l'image et ses détournements. 
Pour les collègues habitués aux vraies photos de la guerre de sécession, il y a là un bluff 
extraordinaire, à la fois dans le choix des sujets : aucune scène de bataille (temps de pose trop 
long),  des clichés de prisonniers, des poses de groupe traditionelles)  et dans les techniques 
utilisées (les mêmes que Mathew Brady  ou Alexander Gardner, les vrais photographes 
contemporains de la guerre civile (c'est ce qui m'à mis la puce à l'oreille parce que le nom de 
Szabo m'était inconnu). Pour les collègues moins fondus de guerre civile américaine, une 
bonne réflexion en ecjs sur la falsification actuelle de l'image :  le champ est large, on part de 
Trotski  et Boukharine "oblitérés" dans l'iconographie stalinienne au vrai - faux charnier de 
Timisoara en passant par cette création d'images anciennes qui paraissent si authentiques.  Pas 
nouveau, mais à méditer. (Source : Mathieu Souyris) 
http://www.robertszabo.com/   
 
Wikisource 
Vous connaissez le principe de Wikipedia ? Et bien découvrez Wikisource,, la bibliothèque 
libre qui rassemble des textes passés dans le domaine public ou publiés sous licence libre : 
l'appel du 18 juin, le discours de Bayeux, l'Eloge de la folie... (Source : Daniel Letouzey). 
http://fr.wikisource.org/wiki/Accueil   
 
Brevet, bac, concours, même combat 
Sur France 5 éducation quelques pages bien faites à faire lire à nos élèves de 3è, 1ère, 
terminale et CPGE intitulées "Brevet, bac, concours même combat" elles donnent quelques 
conseils de bon sens et d'organisation. 
http://education.france5.fr/index.cfm?espid=3&discid=45&ObjId=15825&PageId=82174   
 
50° anniversaire du traité de Rome 
2007, année du cinquantenaire du traité de Rome. A voir le site qui est consacré à cet 
évènement et une frise chronologique interactive fort intéressante. 
http://www.traitederome.fr/   
http://www.traitederome.fr/fr/histoire-du-traite-de-rome/frise-historique-de-la-construction-
europeenne.html   
  
 

Lire 
 
Les cahiers d'histoire 
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Le n°99 : Relectures d'histoires coloniales. 
Ce numéro, coordonnés par Sébastien Jahan, peut être commandé à la rédaction des Cahiers 
d'histoire.  Revue d'histoire critique, 6, avenue Mathurin Moreau, 75167 Paris cedex 19. 
Joindre un chèque de 14 euros (frais de port inclus). 
Rappel des n° précédents 
N° 98 Le logement social en région parisienne au XXe siècle, dossier coordonné par Pascal 
Guillot. 
N° 96-97 L'histoire de France. Regards d'historiens américains, dossier coordonné par David 
Shafer . 
N° 94-95 Des révoltes de l'Europe à l'Amérique au temps de la  révolution française, de 1773 
à 1802, dossier coordonné par Michel Biard. 
N° 93 Enseigner l'histoire au présent, dossier coordonné par Danièle Pingué. 
A paraître 
N° 100 Les mémoires de la réconciliation franco-allemandes, dossier coordonné par Mathias 
Delori. 
N° 101 Les pauvres et la politique, dossier coordonné par Jean-François Wagniart. 
 
9 questions sur la géopolitique de l'Asie 
A partir de la série de quatre ouvrages consacrés à la géopolitique sous l'angle continental, les 
éditions Nathan ont réalisé une série de deux DVD. L'un est consacré à la géopolitique de 
l'Europe, le second à l'Asie. Le  second reprend scrupuleusement le plan de l'ouvrage initial. 
En 9 petits chapitres sur 45 minutes, on pourra ainsi faire le tour de la question. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1270  
 
Les Echelles, n°26 
Le nouveau N° d'Echelles est en ligne (il n'existe plus que sous cette forme) téléchargeable 
sur le site de Créteil. Aun spmmaire : 
- la super puissance des Etats-Unis (2 articles, l'un de réflexion et l'autre proposant des pistes 
en terminale) 
- une étude de cas en 3° : le Darfour 
- une réflexion sur les objectifs pour Sciences Po 
- des infos sur la série STG 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/CRDP/edition/liaisons/echelles.html   
 
Les livres gratuits des éditions Complexes 
"Les procès de Nuremberg et de Tokyo", les "Lettres de la drôle de guerre" échangées par 
Marc et Etienne Bloch, "Les Juifs sous l'occupation 1940-avril 1941", "Justice, répression et 
persécution en France 1930-1950" : tous ces titres sont proposés en téléchargement gratuit par 
les éditions Complexes. 
http://www.editionscomplexe.com/pages/index.php?pageid=27  
 
La lettre du Carim, n°25 
Au sommaire, comme d'habitude des comptes-rendus, des outils présentés et décortiqués, des 
adresses utiles... 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/letcarim/infos25mars07.htm   
 
La revue d'archéologie méridionale 
La revue interrégionale Documents d'archéologie méridionale constitue une collection 
d'études analytiques et  ynthétiques concernant les données archéologiques des cultures du 
sud de la France (et des régions limitrophes). Les périodes concernées vont du début de l'âge 

 214

http://www.clionautes.org/spip.php?article1270
http://www.crdp.ac-creteil.fr/CRDP/edition/liaisons/echelles.html
http://www.editionscomplexe.com/pages/index.php?pageid=27
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/letcarim/infos25mars07.htm


du Bronze à la fin de l'âge du Fer. La revue, fondée en 1978, accueille des dossiers 
thématiques, des articles de méthodologie, ainsi que des informations plus ponctuelles 
rédigées sous forme de notes. Le site de la revue propose deux numéros en texte intégral et les 
sommaires et résumés des numéros récents. Les fac similé des articles parus dans la version 
papier de la revue sont également disponibles au format PDF. Cinq index sont proposés au 
lecteur, index des auteurs et collaborateurs, index des mots clés, géographique ou encore des 
périodes. Le dernier n° en ligne est le 28. 
http://dam.revues.org/  
 
Dictionnaire de la colonisation française, 2007,  Larousse 
Claude Liauzu (dir.),  Conseil scientifique :Hélène d'Almeida Topor, Pierre Brocheux, 
Myriam Cottias, Jean-Marc Regnault. 
Jamais la colonisation, un demi-siècle après les guerres d'Indochine et d'Algérie, jamais 
l'esclavage -150 ans après l'abolition- n'ont été aussi présents dans la vie publique. Le temps 
des colonies est un passé qui ne passe pas, l'enjeu de conflits de mémoires, de lois 
mémorielles sur fond de malaise  officiel. La liberté revendiquée légitimement par les 
historiens est assortie d'une obligation. C'est leur fonction d'établir avec rigueur les faits, 
d'exposer la pluralité des interprétations, de proposer des repères permettant au lecteur de 
former son opinion, tout en présentant une vue d'ensemble. Pourquoi un dictionnaire ? Les 
700 notices permettent de rechercher directement une information, de passer d'un thème à un 
autre, en fonction de la multiplicité des facettes du fait colonial. Le chapitre Temps forts en 
présente les principales étapes. Des dossiers synthétiques sur des questions générales font le 
point des connaissances et des débats. Des cartes, un index (des personnes, des lieux et des 
thèmes) facilitent la lecture. On trouve dans ce livre un bilan de la " première colonisation " 
(XVI°-XVIII°), de l'esclavage, des traites et des abolitions. L'essentiel de l'ouvrage est 
consacré aux caractères et étapes de l'impérialisme aux XIX° et XX° siècles et des 
décolonisations. Quelque 220 biographies font revivre les acteurs de la colonisation 
(militaires, politiques, laïcs et religieux, entrepreneurs  et savants...), et ceux des sociétés 
colonisées (animateurs des résistances, des réponses culturelles, des mouvements de 
libération...). Le livre fait le tour de la Plus Grande France, du Havre à Saigon, du continent 
africain aux îles et DOM-TOM actuels.  
C'est une histoire totale de la situation coloniale, vue des deux côtés, qui est l'ambition des 70 
auteurs français et étrangers : soldats français et tirailleurs, méthodes de conquête, de 
gouvernement et réactions indigènes, aspects économiques et sociaux,  mutations vécues par 
les hommes et les femmes, impact sur la vie publique, débats d'idées, liens avec le sentiment 
national français et les nationalismes construits en réaction. Mais le dictionnaire fait aussi un 
sort aux aspects moins connus, voire ignorés du fait colonial : à sa place dans la culture (celle 
des grands écrivains, peintres... dont la plupart ont été concernés, comme dans la culture 
populaire et de masse), aux  langues et au corps, aux mentalités, à l'imaginaire...   L'objectif 
est de fournir un outil à la hauteur des enjeux de connaissances de ce phénomène qui  a 
modelé notre monde actuel, qui y a inscrit, au Nord comme au Sud, une pluralité, un devenir à 
partager. 
Claude Liauzu.   
 
Approches de l'Islam, les actes du colloque 
L'université d'automne organisée par la direction générale de l'Enseignement scolaire et le 
rectorat de l'académie de Versailles, en partenariat avec l'Institut d'études de l'islam et des 
sociétés du monde musulman (IISMM) dirigé par Daniel Rivet, s'est attachée à donner voix à 
différentes approches de l'Islam. Les actes issus de ces trois journées tentent d'étayer ces 
réflexions riches de complexité. 
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Sortir 
 
L'université populaire du quai Branly, mars-juin 2007 
L'Université populaire du quai Branly, conçue et élaborée par Catherine Clément, ouvre le 
débat sur les enjeux historiques et contemporains, en favorisant le dialogue sur la question de 
l'altérité et de la diversité culturelle. Jalon essentiel de l'ouverture du musée du quai Branly, 
l'Université populaire propose une programmation résolument vouée au partage des savoirs. 
Les cycles de débats et conférences de mars à juin présentent l'histoire mondiale de la 
colonisation en Allemagne, Italie, Japon et Turquie, une rencontre " Grand témoin " avec 
Stéphane Hessel, et la conférence introductive de Mauricio Kagel pour le spectacle " Exotica 
" dans le cadre du festival Agora. 
En pratique : Musée du quai Branly, Théâtre Claude Lévi-Strauss. Entrée Debilly : 37 quai 
Branly - 75007 Paris. Entrée Université : 218 rue de l'Université - 75007 Paris. Accès libre 
dans la limite des places disponibles. Renseignements : 01 56 61 70 00. 
http://www.quaibranly.fr/   
 
Cafés historiques en Région, Mars-avril 2007 
Centre Européen de Promotion de l'Histoire, 3, quai Abbé Grégoire, 41000 Blois. 
Renseignement : Anne Piton-Guénéguès au 02 54 56 84 27 ou www.cafeshistoriques.com 
BLOIS 
Jeudi 29 mars à 20h00, Christine BOUSQUET, maître de conférences en histoire médiévale à 
l'Université de Tours. Une histoire de l'Europe est-elle possible ? Cette question renvoie à 
d'autres interrogations : comment l'Europe est-elle née, comment les hommes ont-ils pris 
conscience de la réalité du mot " Europe ", quels sont les éléments fédérateurs d'une histoire 
européenne ... ? 
BOURGES 
L'Euro Café , 41, rue Moyenne, 18000 Bourges 
Lundi 26 mars à 18h30 Annie FOURCAUT, professeur d'histoire contemporaine à 
l'Université de Paris I- Panthéon-Sorbonne, directrice du Centre d'histoire sociale du XX° 
siècle. La banlieue des Trente Glorieuses : le temps des grands ensembles. Les grands 
ensembles sont le produit de l'effort massif de construction encadré par l'Etat pendant les 
Trente Glorieuses ; il met fin à la crise du logement pour les familles françaises chargées 
d'enfants du baby-boom, achève le projet philanthropique des promoteurs du logement social 
du XIX° siècle et  accompagne une politique d'aménagement du territoire.  
CHARTRES 
Bar Le Parisien 49, rue Noël Ballay 28000 Chartres 
Jeudi 12 avril à 18h30 Bruno GUIGNARD, responsable des fonds patrimoniaux à la 
bibliothèque Abbé-Grégoire de Blois. Danse et savoir vivre au XVIè siècle en France. À côté 
des arts qui, tels la musique, l'architecture ou la peinture connaissent un renouvellement 
spectaculaire, le XVIe siècle voit se développer cette autre forme d'art qu'est la danse. Art de 
cour mais aussi divertissement populaire, la danse occupe une place importante dans 
l'éducation des jeunes gens, comme dans la vie quotidienne. 
CHÂTEAUROUX 
Café Le saint Hubert 25, rue de la Poste 36000 Châteauroux 
Mardi 20 mars à 18h30 Adeline RUCQUOI, directeur de recherche au C.N.R.S., Centre de 
Recherches Historiques de l'E.H.E.S.S. de Paris. La "Reconquête espagnole ": mythe ou 
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réalité ? Le mot "Reconquête", indissociablement uni à l'Espagne médiévale, évoque aussi 
bien les exploits du Cid que la prise de Grenade par les Rois Catholiques ou l'image de saint 
Jacques Matamore. Né au XVIIIe siècle, il a donné lieu à de nombreux jugements de valeur, 
d'autant plus vifs qu'il met en scène des chrétiens et des musulmans. 
Mardi 3 avril à 18h30 Christian INGRAO, chargé de recherche au CNRS et directeur adjoint 
à l'IHTP, maître de conférences à l'IEP de Paris. Nazisme Violence Génocide. Comment les 
nazis ont-ils déclenché le Génocide ? Comment plusieurs milliers d'hommes ordinaires ont-ils 
pris en charge le meurtre par fusillade de centaines de milliers d'hommes, de femmes, 
d'enfants, Juifs et Slaves, durant les quatre années de l'occupation nazie en Europe de l'Est ? 
ORLÉANS 
Café Autour de la Terre 7, place Sainte Croix 45000 Orléans 
Mercredi 21 mars à 18h30 Michel JACQUET, docteur ès lettres La Grande Guerre au cinéma, 
de 1918 à aujourd'hui. Depuis 1918, de nombreux films ont représenté la Première Guerre 
mondiale, de J'accuse à Joyeux Noël, en passant par La Grande Illusion ou Les sentiers de la 
gloire. Simples témoignages, hommages martiaux ou pamphlets pacifistes, ils ont fixé les 
images de la Grande Guerre dans la conscience collective. 
Mercredi 11 avril à 18h30 Claire MOURADIAN, directeur de recherche au CNRS, spécialiste 
du Caucase. Le contexte international du génocide des Arméniens : question d'orient et 
question arménienne. Le génocide des Arméniens est aussi une des pages de la question 
d'Orient : il se situe dans le contexte de la Première Guerre Mondiale et de la fin de l'Empire 
Ottoman.  
http://www.ac-orleans-tours.fr/culture/cercil.htm  
 
TOURS 
Brasserie de l'Univers 8, place Jean Jaurès 37000 Tours 
Jeudi 15 mars à 20h00 Béatrice BAUMIER, agrégée et docteur en histoire. Les Lumières à 
Tours : l'ouverture d'une ville à la modernité.  À Tours, les Lumières furent une période de 
bouleversements importants, tant sur le plan architectural que sur le plan économique et 
culturel. Comment la " belle endormie " vécut-elle cette ouverture à la modernité ? Quels 
furent les acteurs de ces changements ? 
Jeudi 5 avril 2007 à 20h00 Jean TRICARD, professeur honoraire à l'Université de Tours. La 
famille d'autrefois d'après les livres de raison (XIVè - XVIIè siècles). En écrivant leur livre de 
raison, les chefs des dynasties bourgeoises dressent de l'intérieur le tableau de la famille 
d'autrefois, avec ses aspirations matérielles et spirituelles, ses zones d'ombre aussi. 
 
BNF, la galerie des cartes et globes 
La Bibliothèque nationale de France a ouvert le mois dernier une nouvelle galerie 
d'expositions virtuelles : la galerie des cartes et globes.  Vous y trouverez notamment une 
histoire de la cartographie, donnant des repères sur l'histoire des représentations du ciel et de 
la Terre et sur les enjeux de la cartographie. Ce site ouvre des liens sur tous les sites antérieurs 
consacrés aux cartes, des mappemondes médiévales aux cartes de Cassini, des cartes 
nautiques du XIVe siècle aux globes du Roi-Soleil. Il invite les plus curieux à visiter le 
départemennt des Cartes et Plans de la Bibliothèque et les plus jeunes à inventer des cartes 
imaginaires. 
http://expositions.bnf.fr/cartes/index.htm  
 
Le chemin des Dames 
A l'occasion du 90e anniversaire de l'offensive du Chemin des Dames,  le Conseil Général de 
l'Aisne organise un ensemble de manifestations,  dont un certain nombre présente un véritable 
intérêt historique. Vous trouverez toutes les informations sur le site du CG de l'Aisne. 

 217

http://www.ac-orleans-tours.fr/culture/cercil.htm
http://expositions.bnf.fr/cartes/index.htm


http://www.aisne.com   
 
 

La discipline 
 
Colloque  "L'Action française. Culture, société, politique", 21, 22, 23 mars 2007 
Ce colloque est organisé par le Centre d'histoire de Sciences Po, avec le concours de l'Institut 
de Recherches Historiques du Septentrion (IRHIS) et du Comité d'Histoire Parlementaire et 
Politique (CHPP), sous la direction de Michel Leymarie et Jacques Prévotat. 
http://centre-histoire.sciences-po.fr/centre/colloque/action_francaise.htm  
 
Images et sons de mai 68 (1968-2008) 

Depuis quarante ans, " Mai 68 " occupe, dans les imaginaires collectifs, une place singulière. 
Sa perception même a connu des infléchissements considérables. A l'heure où les débats sur 
les conséquences de mai 68 envahit l'espace public, il est important de poser la question :  " 
que reste-t-il de 68 aujourd'hui ? " [...] Des images et des sons, Mai 68 en a suscité en quantité 
dans un temps pourtant très court, et sous des formes étonnamment variées. [...] Trois axes de 
réflexion seront privilégiés. Le premier axe concerne la production des images et des sons au 
printemps 1968 ; le deuxième axe s'attache à la construction des représentations de mai 68, 
par l'image et le son, dans les quatre décennies qui suivent ; le troisième axe intégrera les deux 
précédents dans une perspective comparatiste. 

Colloque international Organisé par le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines 
(Université de Versailles Saint-Quentin),  l'Institut national de l'audiovisuel (INA), le 
Laboratoire Communication et politique (CNRS) :  
Paris, Institut national de l'audiovisuel 15, 16, 17 avril 2008. 

http://www.sfsic.org/portail/index.php?name=News&file=article&sid=874   
Images et histoire, méthode d'analyse des documents iconographiques 
Cet ouvrage (éditions Belin) est l'œuvre d'Annie Duprat, membre du Centre d'histoire 
culturelle des sociétés contemporaines. 
http://www.sfsic.org/portail/index.php?name=News&file=article&sid=875   
 
Le nouveau blog du magazine l'Histoire 
La magazine s'est doté d'un blog (depuis octobre dernier) 
http://histoire.typepad.fr/le_blog_de_lhistoire/  
 
Repentance coloniale 
Catherine Coquery Vidrovitch vient de faire un compte rendu pour le Comité de vigilance des 
Usages Publics de l'Histoire du fameux ouvrage de Lefeuvre sur la prétendue repentance 
coloniale. A lire absolument...  
http://cvuh.free.fr/index.html  
 
La revue pour l'histoire du CNRS 
Le dernier numéro de "La Revue pour l'histoire " du CNRS est sorti. Cette revue, créée en 
1999 par le Comité pour l'histoire du CNRS, " produit une histoire documentée et critique du 
CNRS et de la science française en général. Soucieuse de son inscription dans son époque, 
elle est un espace d'échange d'expériences entre des chercheurs travaillant sur différents types 
de matériaux historiques." 
http://histoire-cnrs.revues.org/  
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Violence, révolution et construction des mythologies nationales (18e-20e siècles) 
Journée d'études CHCSC-UVSQ - Vendredi 6 avril 2007 Lieu  
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, UFR SSH, 5-7 boulevard d'Alembert, 
78280 Guyancourt, bâtiment d'Alembert, amphithéâtre Montesquieu. Responsable 
scientifique Annie DUPRAT, Professeur, Université de Cergy-Pontoise, CHCSC-UVSQ. 
La violence révolutionnaire peut-être lue de plusieurs manières : une des modalités de 
l'événement, un moyen de gouvernement ou la matrice des totalitarismes du XXe siècle. La 
révision " critique " de l'histoire de la Révolution française qui s'est opérée au cours des 
années 1970, si elle a eu le mérite d'aider les historiens à " penser " à nouveau la Révolution 
française par de nouvelles approches, a eu pour conséquences inattendues de conduire le 
grand public à établir une équation simpliste entre " 1789 " et " guillotine ". L'héritage positif 
de l'événement a été occulté par ses modalités extrêmes.  
La publication du livre de Jean-Clément Martin, Violence et Révolution. Essai sur la 
naissance d'un mythe national (Seuil, 2006) est l'occasion de s'interroger sur l'écriture de 
l'Histoire et singulièrement sur les usages des récits de violence dans la construction des 
identités nationales et/ou de leurs mythes fondateurs. L'objectif de cette journée d'études est 
de montrer comment la représentation de la violence révolutionnaire a servi de matrice à 
l'écriture des histoires nationales pour, in fine, forger des mythologies propres à chaque pays 
mais dont les caractéristiques peuvent être confrontées à celles des autres pays. On a 
privilégié des approches soit théoriques, fondées sur l'analyse des discours ou des 
philosophies politiques, soit plus axées sur les phénomènes de représentation et de diffusion 
(la presse, les affiches ou le cinéma qui jouent un rôle majeur au XXe siècle, soit encore en 
parcourant des études de cas significatives.  
Une deuxième journée d'études aura lieu le 28 septembre 2007 sur le thème " les mots des 
révolution. 
 
 

Divers 
 
La campagne de Cilicie 
Un site personnel sur le thème de la campagne de Cilicie, construit autour du souvenir du 
grand-père de l'auteur. Pointu, mais intéressant... 
http://elie.cilicie.free.fr/  
  
Le trésor de Vauban 
2007 est l'année Vauban. A cette occasion un jeu est organisé tout au long de cette année. Le 
magazine " l'Histoire " est partenaire. A signaler une conférence sur Vauban le 22 mars à 
l'école militaire de Paris. 
http://www.le-tresor-de-vauban.com   
http://www.le-tresor-de-vauban.com/inscription.php   
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S.E.S. 
 
Claude Bordes 
 
 

Etudes du mois 
Emploi et chômage des jeunes de 15 ans à 29 ans en 2005 -- Premières synthèses de la 
DARES : http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/2007.02-07.3.pdf  
 
L'obésité en France : les écarts entre catégories sociales s'accroissent -- Insee 
Première : http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?doc_id=1954  
 
L’accès des ménages à bas revenus aux technologies de l’information et de la communication 
-- Etudes et Résultats (DREES) :  
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er557/er557.pdf  
 
Cinq millions de travailleurs non qualifiés : une nouvelle classe sociale ? -- Connaissance de 
l'emploi (CEE) :  
http://www.cee-recherche.fr/fr/connaissance_emploi/travailleurs_non_qualifies_ce39.pdf  
 
Les jeunes « de la cité », par Thomas Sauvadet, dans la nouvelle revue Socio-
logos : http://socio-logos.revues.org/document55.html  
 
Un siècle d'évolution du temps de loisir (L'Antisophiste)  
Compte rendu d'une étude de Valerie Ramey & Neville Francis : A Century of Work and 
Leisure -- NBER Working Paper  
 http://antisophiste.blogspot.com/2007/03/un-sicle-dvolution-du-temps-de-loisir.html  
 
Femmes, hommes : différences et inégalités  
Un numéro spécial d'Economie et Statistique. Cf. not. : L'implication des parents dans la 
scolarité des filles et des garçons : des intentions à la pratique -- L'activité féminine en France 
: quelles évolutions récentes, quelles tendances pour l'avenir ? -- L'écart des salaires entre les 
femmes et les hommes peut-il encore baisser ?  
    http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/fiche_som.asp?som_id=152
 
INSERM 
La sexualité des français - dossier de presse de l'Inserm (27 p)  
http://www.inserm.fr/fr/presse/dossiers_presse/att00000407/dossier_presse_sexualite.pdf  
 
  

Livres du mois  
La démocratie de l'abstention : aux origines de la démobilisation électorale en milieu 
populaire, par Céline Braconnier & Jean-Yves Dormagen -- Folio actuel (460 p.), 7.20 euros. 
Lire leur entretien avec Le Monde : 

  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-

866742@51-866982,0.html
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Isolarion: A Different Oxford Journey, by James Attlee -- University of Chicago Press; 256 
pages, £12. CR de The Economist. La mondialisation culturelle est au coin de la rue, par 
exemple à Cowley Road, Oxford. 
http://www.economist.com/books/displaystory.cfm?story_id=8810633  
 
 

 Sites du mois  
Simuler un indice des prix personnalisé  
Le site pédagogique de l'Insee pour permettre à chacun de calculer son indice des 
prix : http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_sip.htm  
 
Les Lundis de l’économie  
Conférences vidéo, session 2006-2007: Le marché est-il le bon ou le mauvais ange de la 
mondialisation ? par Pierre Manent et Philippe Nasse : http://www.cnam.fr/pole-
ecogestion/rubrique.php3?id_rubrique=92  
 
La page personnelle d'Emmanuelle Canto, professeur de SES. Avec de nombreuses ressources 
pédagogiques : http://ecantoses.12r.org/  
 
 

Le TD du mois  
 
La crise des retraites  
Un TD de deux heures pour comprendre les tenants et les aboutissants de la réforme des 
retraites : http://perso.orange.fr/claude.bordes/index.htm  
 
La relativité du vote et le paradoxe de Condorcet  
un Td de spécialité pour montrer que le résultat du vote peut dépendre du mode de 
scrutin : http://perso.orange.fr/claude.bordes/index.htm  
 
 

Sujets d'Oraux du Bac 2006  
 
 Sujets d'Amiens  
 http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/ses/sujets/sujets_oral_acad.htm#class_annee  
 
 Sujets de Nancy   
 http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ses/Pratpeda/sujets/2GEsujetsEO.htm  
 
 

Ressources pédagogiques  
 
Ressources multimédia d'économie et de sciences sociales, un site de Joachim Dornbusch, 
prof de SES, avec des fichiers ppt, des animations flash sur les grands thèmes du programme.  
http://ecomultimedia.free.fr/index.html   
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Le coût salarial d'un smicard -- les chiffres du SMIC 
 http://www.ac-limoges.fr/ses/spip.php?article505  
 
Sur le site de Versailles, une animation sur la structure du coût salarial : 
 http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/ses/production/animctsal.html  
 
Statistiques, taux et proportions  
Un travail mené par un groupe de professeurs de mathématiques et de sciences économiques 
et sociales dans l'académie de Nancy-Metz : les statistiques, les taux et les proportions : 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ses    
  
 

Actualité économique et sociale  
 
Press-Ses -- Une sélection hebdomadaire des articles de presse et parutions diverses utiles 
pour le programme : http://press-ses.blogspot.com/  
 
Filière-ES info, un blog fait par un collègue de SES, avec de bonnes infos et des 
ressources : http://www.filiere-es.info/  
 
 

Dossier d'actualité  
 
Le symptôme Le Pen  
Un dossier de 12 pages pour le cours de sciences politiques en 1ère Spécialité. Le 21 avril 
2002, près d'un électeur sur cinq a voté pour l'extrême droite. A l'analyse, le vote Le Pen 
apparaît comme un symptôme de la fracture sociale et culturelle qui s'est creusée depuis près 
de trente ans dans notre pays. Ce dossier permettra aussi de montrer l'interdépendance du 
Politique, de l'Economique et du Social : 
http://perso.orange.fr/claude.bordes/index.htm  
 
 

Dossier pédagogique :  L'échange et le don 
 
L'échange et le don. Ou comment distinguer clairement le don, l'échange marchand et 
l'échange non marchand, trois notions du programme de Première. 
 
L’échange et le don 
A la suite de Mauss[1], des générations d’ethnologues ont opposé, d'un côté, les dons et les 
échanges dits « cérémoniels » et, de l'autre, les échanges marchands. Les premiers auraient 
pour but principal de renforcer les liens sociaux ou d'acquérir du prestige, et les seconds 
viseraient avant tout la possession des biens eux-mêmes. L’ennui, c’est qu’il est impossible, 
dans les faits, de distinguer clairement ces deux modes de transferts selon leurs fins. Dans 
l’exemple classique de la Kula, il est clair que le but n’est pas de renforcer les liens sociaux 
avec les partenaires : Malinowski montre bien que « c'est la chose que l'on veut, pour le 
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prestige qui lui est attaché, pour la renommée que cela procure, parce qu'enfin cela 
témoignera du succès dans la kula et parce que le succès attire le succès. Ces buts, dira-t-on, 
sont sociaux. Certes, mais en va-t-il autrement dans l'achat d'une voiture décapotable ou d'une 
usine ? L'échange marchand ne se réduit pas à l'acquisition de fruits et de légumes sur le 
marché »[2].  
 
Quant au prestige, il n’est pas l’apanage des échanges non marchands ou du don. Comme 
l’explique Adam Smith, la considération de nos semblables est également le mobile de 
l’activité économique: "C’est surtout par égard aux sentiments d’autrui que nous recherchons 
la fortune et fuyons l’indigence. Quel est en effet l’objet de tout ce labeur et de tout ce remue-
ménage qui se font ici-bas ? Quel est le but de l’avarice, de l’ambition, de la poursuite des 
richesses, du pouvoir, des distinctions ? (...) D’où naît cette ambition de s’élever qui 
tourmente toutes les classes de la société et quels sont donc les avantages que nous attendons 
de cette grande fin assignée à l’homme et que nous appelons l’amélioration de notre condition 
? Nous n’en espérons d’autres avantages que d’être remarqués et considérés, rien que d’être 
regardés avec attention, avec sympathie et avec approbation. Il y va de notre vanité, non de 
nos aises ou de notre plaisir." [3] 
 
Bref, il faut trouver une autre classification. A la bipartition maussienne – échange marchand 
// échanges cérémoniels et dons –, Alain Testart propose de substituer la tripartition: don // 
échange non marchand // échange marchand.  
Il importe dans un premier temps de distinguer clairement le don de l’échange, et, dans un 
second temps, la forme marchande et la forme non marchande de l’échange. 
 
1. Le don [4] 
Dans le langage courant, on emploie souvent le verbe "donner" dans un sens très différent de 
« faire un don ». Alain Testart donne l’exemple suivant : « Hier, je suis allé chez le boucher, 
je ne savais pas quoi prendre, et j’ai fini par lui dire : "Donnez-moi donc un steak !" Et lui, 
m’a répondu : "Je vais vous donner de l’aiguillette, vous verrez, c’est extra !" Au moment de 
payer, je n’avais pas de monnaie et j’ai demandé à la caissière : "Je peux vous donner un billet 
de 50 euros ?" Et puis, après, on a parlé des impôts, sujet affectionné de tous les petits 
commerçants qui les jugent toujours excessifs, et mon boucher a tiré le mot de la conclusion 
en disant : "Tout ce qu’on leur donne, quand même !" » 
 
Comme on voit, « donner » peut désigner bien d’autres transferts que le don : l’échange, 
l’impôt, etc. Il en va de même en anglais, où to give a un sens beaucoup plus large que to 
make a gift.  
 
Aussi, imaginons qu’un ethnologue martien soit envoyé chez nous en mission de 
reconnaissance. A l’instar de bon nombre d'anthropologues, il n’a pas envie de s’embarrasser 
avec le droit et l’économie, et préfère observer des tranches de vie. Aussi, il aura sûrement 
relevé notre utilisation généreuse du verbe donner et ne manquera pas d’induire que le don 
revêt une très grande importance dans notre société. De retour chez les siens, il expliquera à 
qui veut l’entendre que notre société repose sur l’économie du don, que le commerce y est 
inconnu – pour preuve: « le boucher donne ses morceaux de viande et les clients font des 
contre-dons » ; de même que l’impôt, « puisque les contribuables se contentent de donner au 
fisc. » 
 
Pour Alain Testart, c’est une erreur du même type qu’a fait l’anthropologie sociale à la suite 
de Marcel Mauss et de son Essai sur le Don (qu’il eut mieux valu, selon lui, appeler « Essai 
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sur le donner » !). « Cette anthropologie a toujours confondu don et donner, pour la raison 
qu’elle n’a jamais eu une définition claire de ce qu’était un don ; en conséquence, (elle) a 
constamment eu tendance à surestimer l’importance du don dans les sociétés primitives ».  
 
Qu’est-ce donc que le don ? 
 
Le don s’oppose d’abord à l’échange. Ce qui les distingue, ce n’est pas l’absence de 
contrepartie – puisqu’un don amène couramment un contre-don. Ce n’est pas non plus 
l’absence d’obligation, puisque tout rapport social est assorti d’obligations sociales (eg, les 
attentes de rôle). Le don n’échappe pas à la règle : si vos voisins vous ont invité à dîner, vous 
vous sentez obligés de les inviter en retour… On pourrait dire que le don ne fait naître qu’une 
obligation morale, qu’il ne fait pas naître d’obligation juridique. Mais on se heurte ici à la 
grande difficulté qu’il y a à définir le juridique dans les sociétés primitives. 
 
L’idée du juridique nous met cependant sur la voie. « Le propre d’une obligation juridique, en 
effet, est d’être exigible », et cela « par tous les moyens légitimes qui existent dans une 
société » -- le système judiciaire dans la société française, la vendetta dans les sociétés sans 
Etat. C’est sur le caractère exigible ou pas de la contrepartie que repose en définitive la 
différence entre le don et l’échange. « Dans le don, le donateur abandonne un bien, tout droit 
sur ce bien, ainsi que tout droit pouvant émaner de sa cession. Dans l’échange, au contraire, 
chacun des échangistes se trouve en droit d’exiger la contrepartie. C’est même ce droit qui 
définit l’échange ». C’est pourquoi la notion d’« échange de dons », tellement prisée par 
l’anthropologie maussienne, est un oxymore insoutenable.  
 
Mais ce premier élément de définition n’est pas encore satisfaisant. Il ne permet pas de 
distinguer entre le don et le tribut, l’impôt, la corvée, l’amende, les réparations, etc. qui sont 
autant de transferts sans contrepartie exigible mais qui, pour autant, ne sont pas des dons. Ce 
qui distingue ces transferts du don, c'est qu’ils sont exigibles – par exemple, l’impôt est un 
prélèvement obligatoire. En revanche, un don n’est jamais exigible. S’il l’était, ce ne serait 
pas un don. 
 
En conclusion, on peut adopter la définition suivante : « Nous dirons qu’un don est une 
cession de bien : 1° qui implique la renonciation à tout droit sur ce bien ainsi qu’à tout droit 
qui pourrait émaner de cette cession, en particulier celui d’exiger quoi que ce soit en 
contrepartie, et 2° qui n’est elle-même pas exigible. »  
 
2. Echange marchand vs Echange non marchand [5] 
 
Alain Testart donne l’exemple suivant. Une jeune femme découvre chez son ami un objet 
auquel il tient beaucoup mais qu’elle trouve très à son goût. A force de cajoleries, elle réussit 
à le convaincre de le lui céder à un « prix d'ami ». Il s’agit bien ici d’un échange, et même 
d’un échange monétaire, mais ce n'est pas un échange marchand.  
 
Dans l’échange marchand, l’acheteur ne veut que la marchandise qu’il demande, et le vendeur 
ne veut que la contrepartie de la marchandise qu’il offre. « La réalisation de l'échange ne 
dépend en conséquence que des termes de l'échange. Et de rien d'autre ». Le rapport entre les 
personnes se résume à cette considération unique : « Combien ? ». Le rapport social est ici 
médiatisé par le rapport à la chose, et cette chose est une marchandise, ie. « un objet à propos 
duquel la décision de l'échanger a déjà été prise, la réalisation de l'échange ne dépendant que 
des termes de l’échange (le prix, le fait de trouver un acquéreur, etc.) ». 
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Voilà pourquoi l'échange entre les deux amis n’est pas un échange marchand. D’une part, il 
n'y a jamais eu d’offre : « la chose vendue n'a jamais eu le statut de marchandise ». D’autre 
part, l’échange est fondé sur un rapport d'amitié : « l'objet n'était pas à vendre et seule l'amitié 
a fait qu'il fut vendu ». 
 
Il en va de même dans la kula ... « Premièrement, il n'y a pas d’offre des objets kula; il y a une 
demande, une demande fortement appuyée par les « dons de sollicitation » dont parle 
Malinowski, mais rien qui ressemble à une offre de ces objets. Deuxièmement, la condition de 
la cession est un lien d’amitié entre les partenaires kula. Cet exemple est presque similaire à 
celui de nos deux amis à cette différence près que les partenaires kula entrent dans cette 
relation aux fins d’échanger entre eux, et donc que l'échange est attendu, probable, sollicité, 
régulier, ce qui n'était pas le cas entre nos amis. Mais il est clair qu'il ne s’agit ni dans un cas 
ni dans l'autre d'un échange marchand ». 
 
Alors que la réalisation de l'échange marchand dépend seulement des termes de l’échange, 
l’échange entre les deux amis met en jeu à la fois « un rapport d'échange -- qui, comme tout 
rapport d'échange, consiste en la double cession d'un objet contre l'autre obtenu en 
contrepartie » --, et un « rapport d'amitié », condition du premier. Il suit de là qu’est un 
échange marchand « tout échange de marchandises, ou encore tout échange dans lequel les 
échangistes n'ont pas besoin d'entretenir entre eux d'autre rapport que celui de l'échange, c'est-
à-dire encore un échange qui n’est pas intrinsèquement lié ni conditionné par un autre rapport 
entre les  protagonistes ». 
 
Notons qu’un échange marchand n’implique pas nécessairement une transaction monétaire. 
Ainsi, le troc est un échange marchand sans monnaie. Inversement, une transaction monétaire 
n’implique pas nécessairement un échange marchand. Florence Weber donne l’exemple 
suivant : « Daniel Moreau, 39 ans, ouvrier à l’usine de M., vit seul. Sa soeur Joëlle, célibataire 
sans enfants, vit dans l’immeuble HLM d’en face ; elle est chômeuse de longue durée et 
héberge pour des périodes longues l’un ou l’autre de ses douze frères et soeurs. Daniel, plutôt 
que de recourir au pressing, donne son linge à laver à Joëlle ; en échange, il lui « paie » ce 
service 100 F chaque fois qu’il y a recours (soit quatre fois plus cher que s’il s’adressait à une 
blanchisserie). Il s’en explique : donner à Joëlle de l’argent sans motif (sans prétexte), ce 
serait la vexer ; il a trouvé ce subterfuge pour l’aider sans l’humilier. Tout le monde y trouve 
son compte. L’évaluation du contre-transfert est fonction des besoins de Joëlle, et non du prix 
du service marchand (environ 25 F) ».[6] Dans cet exemple, l’échange prend bien la forme 
d’une transaction monétaire, mais il s’agit d’un échange non marchand, parce qu’il est 
médiatisé et déterminé par une relation personnelle entre les échangistes (ici, un lien de 
parenté). 
 
Un exemple d'échange non marchand : la camaraderie d’échange 
 
Dans un grand nombre des sociétés étudiées par les anthropologues, l’organisation du 
commerce de longue distance était fondée sur la camaraderie d’échange. Etudiant les 
BaTonga de Rhodésie, Colson (1962) a mis à jour les principales caractéristiques de ce « lien 
d'amitié »: 1) Il a pour but explicite de favoriser les échanges, dont il est le vecteur principal; 
2) les échanges ont lieu à l'occasion de visites réciproques entre amis; 3) chacun se porte 
garant de la sécurité de son ami lorsqu'il est chez lui ou dans son voisinage, la protection étant 
assurée au besoin par l'ensemble des parents de l'hôte; 4) l'échange est systématiquement 
différé : « Lorsqu'un "ami" donnait quelque chose, il n'attendait pas un  retour immédiat. C'eût 
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été le comble de l'impolitesse, l'indication que le récipiendaire envisageait la transaction 
comme un simple rapport commercial…» ; 5) le marchandage était impensable, « proscrit par 
la nature même du pacte ».  
 
On retrouve tous ces éléments chez les « partenaires kula »... Les transactions kula « sont 
basées sur un statut permanent, établi une fois pour toutes, sur une association qui lie par 
couples quelques milliers d'individus. Cette association dure toute la vie, elle implique des 
devoirs et des privilèges mutuels variés... ». Ces associés ou partenaires sont appelés en 
langue trobriandaise karayta'u, ou simplement ta'u (mon homme), et pour la kula de l'intérieur 
lubay (ami). « Ce n'est que lorsque deux hommes ont conclu un tel pacte d'amitié qu'ils 
peuvent se livrer aux échanges kula ». Les transactions ayant lieu à la faveur des visites que se 
rendent les amis, le lien d’amitié est souvent la condition sine qua non de l’échange en tant 
qu’il garantit la sécurité du visiteur. L’histoire de Kaypoyia est à cet égard éloquente : échoué 
à l’ouest de Fergusson, non loin du village de son ami d’échange, Kaypoyia et ses hommes 
furent capturés ; ses compagnons furent massacrés et dévorés. Il réussit à s'échapper et, 
finalement rattrapé, fut sauvé in extremis par l’arrivée inopinée de son partenaire kula.  
 
Il n’y a pas de marchandage dans la kula. Sur un marché, chacun peut refuser l'échange si la 
contrepartie proposée en ne lui sied pas. Dans la kula, c’est impensable, car « on ne refuse pas 
ce qui vient d'un ami : ce serait une grave insulte ». Par conséquent, celui qui initie l'échange 
cède un bien « sans savoir ce qu’il recevra en retour », sa seule certitude étant qu’il recevra un 
bien d’une valeur équivalente : il fait confiance à son ami.  
 
Bref, dans la camaraderie d’échange, la relation d’échange et la relation d’amitié sont 
indissociables. Pour cette raison, cet échange revêt un caractère non marchand.    
 
Perspectives du don dans une économie de marché 
 
L’évolution de l’économie du don est commandée par le progrès technique. En élèvant 
continûment le niveau de vie des salariés, le progrès technique accroît la valeur de leur 
temps : donner du temps coûte de plus en plus cher[7]. D’un autre côté, le progrès technique 
réduit plus vite encore le coût des communications interpersonnelles : avec le développement 
de l’internet, participer à l’économie du don coûte de moins en moins de temps. Enfin, le 
progrès technique libère aussi du temps, élevant l’espérance de vie, réduisant le temps de 
travail, le temps dévolu aux corvées ménagères, au commuting… L’un dans l’autre, il est 
probable que l’économie du don a de beaux jours devant elle, comme le montre le 
développement spectaculaire du peer to peer. 
 
Le P2P relève pleinement de l’économie du don. Il n’y a pas d’échange, fut-il non marchand. 
La production dépend essentiellement du bon vouloir de chacun. Le produit final est un bien 
public qui est mis à la disposition de tous. Les produits ne sont pas vendus et, puisqu’il n’y a 
pas de tension entre l’offre et la demande dans le contexte d’un bien infiniment reproductible, 
il n’y pas besoin de régulation par les prix ou de rationnement. Le P2P ne produit pas de 
marchandise. Le seul mobile intéressé possible de la participation des membres est la 
considération qu’ils en retirent – selon l’importance de leur contribution au projet commun et 
la reconnaissance de cet apport par la communauté.[8] 
 
Dans le domaine des biens culturels au moins, la sphère de l’échange recule au profit de celle 
du don. « La culture, dit-on, n'est pas une marchandise ». C’est de plus en plus vrai. « Nombre 
d'objets culturels (sons, images) sont en train d'échapper à la sphère marchande pour devenir 
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gratuits… Avec des conséquences immédiates... En quatre ans, les ventes de CD se sont 
effondrées de 42 % en valeur. … L'industrie cinématographique est à son tour touchée par la 
crise - pour preuve la chute du marché du DVD, pénalisé par 120 millions de films 
téléchargés illégalement en 2005. »[9] 
 
[1] Marcel Mauss, Essai sur le don, L’année sociologique, 1923 
[2] Alain Testart, Echange marchand, échange non marchand, Revue française de sociologie 
(42-4), 2001 
[3] La Théorie des sentiments moraux 
[4] sauf mention contraire, les citations de ce chapitre sont extraites d’Alain Testart, Critique 
du don : Études sur la circulation non marchande, Syllepse, 2007, 250 p. Ce chapitre peut être 
consulté en ligne : Qu'est-ce que le don ? (pdf) 
[5] Ce chapitre résume l’article d’Alain Testart, Echange marchand, échange non marchand, 
paru dans la Revue française de sociologie (42-4) en 2001. Sauf mention contraire, les 
citations en sont issues. 
[6] Florence Weber, Transactions marchandes, échanges rituels, relations personnelles, 
Genèses, 41, décembre 2000 
[7] Paul Romer, Time: It Really Is Money – Information Week, Sept. 11, 2000 
[8] Michael Bauwens, Le peer to peer: vers un nouveau mode civilisationnel, Integral Review, 
2, 2006 
[9] Le Monde 08.12.06. 
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Technologie 
 
 
Norbert Troufflard 
 

A la une : Dis-moi, avion, comment tu voles ?  
"Suis-nous et découvre les phénomènes qui permettent à un avion de quitter le sol et se 
maintenir en vol." 
Un dossier complet sur la mécanique du vol  
- des documents pour le prof 
- des animations pour comprendre 
- des fonds d'écran pour présentation  
- des planches à imprimer 
France5 a mis en ligne une nouvelle animation pédagogique. Un espace Enseignant et un 
espace Parents complètent ce document. 
http://education.france5.fr/mecanique-du-vol/index.cfm  
 
 

Pour le prof 
 
Des perturbations sur le site 
Le Cafepedagogique est encore en travaux.Pour cette raison des erreurs se sont glissées dans 
le sommaire de la rubrique Technologie du n°80. 
Toutes nos excuses pour ces perturbations 
 
Hermes 
Hermes est un logiciel gratuit de contrôle distant des ordinateurs. 
Principales fonctions : 
- Surveiller les écrans des postes élèves 
- Afficher l´écran du poste tuteur sur les postes élèves 
- Afficher l´écran d´un poste élève aux autres postes élèves. 
- Dessiner sur l´écran du poste élève. 
- Contrôler un poste élève (écran/clavier/souris) 
- Bloquer / Déconnecter / Arrêter / Allumer / Redémarrer des postes élèves. 
- Lancement de séquences video (ou son) et contrôle du déroulement sur tous les postes élèves 
à partir du poste tuteur. Ecouter/Parler. 
- Bloquer l´accés Internet, bloquer MSN  
- Transfert de fichiers 
http://perso.orange.fr/jgressier/Salle_en_reseau/salle_en_reseau.html  
 
Les dérapages du dispositif Découverte professionnelle DP6 
" La diversité des situations existantes sur le terrain tient principalement aux profils des élèves 
admis dans les classes de troisième à module de découverte professionnelle ; à la mobilisation 
des équipes autour d’une pédagogie de projet permettant aux élèves de construire de 
nouveaux apprentissages à partir de situations concrètes en relation avec le monde du travail ; 
à l’existence et à la nature des partenariats établis par les établissements avec leur 
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environnement économique et social afin de mettre les élèves en contact avec des métiers 
relevant de plusieurs champs professionnels et de les aider à affiner progressivement leurs 
projets d’orientation… Force est de constater que, dans de nombreux établissements, la 
situation existante vis-à-vis de ces paramètres est significativement éloignée des orientations 
pédagogiques préconisées par l’arrêté du 14 février 2005". Plus d'un an après leur 
généralisation, le rapport des inspecteurs généraux René Cahuzac, Raymond Riquier et 
Jacques Thierry, montre que les classes à module de découverte professionnelle (appelées 
couramment DP6 pour les distinguer des classes à option découverte professionnelle) 
s'éloignent des objectifs annoncés initialement. 
L’article du Cafepedagogique 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/070305LesdérapagesdudispositifDécouverte
professionnelleDP6.aspx  
Le rapport 
http://www.education.gouv.fr/cid4692/le-module-de-decouverte-professionnelle.html  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Découvrir les rouages de l’entreprise  
La brochure «Découvrir les rouages de l’entreprise » destinée aux enseignants, et réalisée par 
L’AJE, association jeunesse et entreprise, en collaboration étroite avec l'Onisep et des 
représentants du monde économique et de l’enseignement, souhaite apporter une aide aux 
professeurs qui ont la responsabilité d’accompagner leurs élèves dans l’élaboration de leur 
projet d’orientation.  
Elle présente les principales facettes de l’entreprise et propose quelques pistes pour entrer en 
contact avec elle. Elle s’adapte donc tout particulièrement aux professeurs de 3ème concernés 
par l’option de découverte professionnelle. 
L’AJE est une association d'entreprises s'appuyant sur 20 années d'expérience, constituée 
d'une structure nationale et d'un réseau de clubs et correspondants. A l'échelon national se 
rallient principalement les grands groupes et à l'échelon territorial s'investit le tissu 
économique composé des établissements locaux des grandes sociétés, ainsi que des moyennes 
et des petites entreprises. 
http://www.jeunesse-entreprises.com/defaul.htm  
 
Technocollege 
Quelques nouvelles ressources sur le site "Technocollege" : 
Une activité sur l'histoire d'internet à partir de Netexpress 
Une activité sur la saisie et la mise en forme d'une facture pour les 5emes 
http://www.technocollege.net/  
Consulter Netexpress 
http://a.bouque.free.fr/eurotech/dossier4/cti4/documents/netexpress/netexpress/index.html  
 
 

Vie de la discipline 
 
Décret du 13 février 2007 
"La rédaction des décrets de 1950, devenue obsolète, ne correspond plus aux réalités de 
l'enseignement d'aujourd'hui. Depuis 1950, date de publication des trois décrets qui 
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régissaient les obligations de service des enseignants du second degré, chacun sait que de 
profondes modifications sont intervenues dans l'organisation de la scolarité et des études de 
l'enseignement secondaire, et notamment dans les termes mêmes employés pour qualifier 
cette organisation. Ainsi, les nouveaux textes publiés le 13 février 2007 actualisent ces 
dispositions en les adaptant aux nécessités actuelles de l'enseignement". 
Sur Education.gouv.fr le ministère répond aux questions les plus courantes que se posent les 
enseignants suite à la publication de ce nouveau décret. 
- Comment l'entretien des matériels de laboratoires est-il réglé dans le nouveau décret ? 
- Que deviennent les heures de "cabinet d'histoire, d'entretien des collections et de 
fonctionnement des laboratoires" ? 
- Est-ce que les règles en vigueur pour la minoration d'une heure pour "effectif pléthorique" 
ou majoration d'une heure pour "faible effectif" demeurent inchangées ? 
http://www.education.gouv.fr/cid4149/projet-decret-service-des-enseignants.html#comment-
l-entretien-des-laboratoires-est-il-regle-dans-le-nouveau-decret-  
 
Pagestec a 10 ans 
Qui se souvient de la première pince à linge au Salon de l'éducation ? Quelques mois 
auparavant, le 24 février 1997, Patrick Richard et Philippe Minzière créaient la liste de 
diffusion Pagestec. C'étaient les premiers pas d'une communauté éducative virtuelle qui est 
maintenant devenue incontournable. 
http://www.pagestec.org/web2001/index.php?op=edito  
 
Maroc : l'informatique au collège, nouvelle discipline d'enseignement.  
Après deux années d’expérience (au début de l’année scolaire 2005/2006) la décision a été 
prise pour généraliser l’enseignement de l’informatique, en tant que matière obligatoire, dans 
tous les troncs communs (le tronc commun est la première année de l’enseignement 
secondaire qualifiant. Le système éducatif marocain dispose actuellement de quatre troncs 
communs qui sont : le tronc commun scientifique, le tronc commun littéraire, le tronc 
commun technologique et le tronc commun originel) à raison de deux heures hebdomadaire. 
Un article d'Ignace Rak (Inspecteur Pédagogique Régional en Sciences et Techniques 
Industrielles Honoraire de l’Académie de Paris) et A.Hariri (membre de l'équipe de rédaction 
des Instructions Officielles (I.O.) relatives à l'enseignement de l'informatique aux collèges et 
lycées marocains.) 
http://perso.orange.fr/techno-hadf/edu/3-college_etranger_1985-20__/HADF_3-
9_Maroc_l_informatique_nouvelle_discipline_d_enseignement.doc  
 
 

Sites à découvrir 
 
Techno-train 
En partenariat avec Technologie Services, ce site est développé autour du "train à vapeur" KT 
700. Un forum permettant d’échanger et de s’entraider est à votre disposition. L’inscription au 
site permet l’accés à la partie "Téléchargements". Un forum est également disponible. 
 
Techno Itereva 
Le territoire de Polynésie française a mis en ligne un nouveau site consacré à la technologie. 
Les ressources proposées sur ce site sont accessibles à tous. 
Seuls les groupes de travail sont réservés à des professeurs volontaires du territoire. 
http://techno.itereva.net/  
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Micro site de l'académie de Strasbourg 
Cette page est une synthèse de l’ensemble des ressources proposées sur  le site de l’académie 
de Strasbourg. 
Très pratique elle permet de visualiser les ressources classées en différentes catégories. Une 
page «nouveautés» est également accessible à partir de ce micro site. 
http://techno.site2.ac-strasbourg.fr/modules.php?name=Downloads  
 
 

A voir 
 
L'ordinateur à 100$ 
L'ordinateur à 100$ est en passe de devenir réalité. 
L'association One Laptop Per Child, fondée en 2005, envisage de livrer les premières 
machines auprès des pays interessés : Brésil, Argentine, Chine, Lybie, Afrique du Sud, ... 
Ces ordinateurs doivent permettre aux enfants des pays en voie de développement d'accéder 
plus largement aux technologies de l'information. 
L'Internaute vous propose en 10 photos de découvrir cet ordinateur. 
http://www.linternaute.com/hightech/olpc/un-ordinateur-a-100-dollars.shtml  
 
Satellites et artistes 
Quatorze photos de la terre vue par satellite, ressemblant à des aquarelles, à voir sur le site du 
JournalDuNet. 
Découvrez l'oasis Terkezi au Tchad, la rivière Ghadamis en Lybie, ... 
http://www.journaldunet.com/science/satellite-et-artiste/satellite-et-artiste-desert-facon-
aquarelle.shtml  
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Vie scolaire 
 
Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte 
 
 

A la une : Prof et blogueur ?  
Les lecteurs assidus du blog "La vie palpitante d'un prof en ZEP" ont eu la stupéfaction de 
découvrir ceci le 17 février: 
" C'est la fin du blog. Une procédure disciplinaire est engagée contre moi par le principal du 
collège. Il me reproche principalement d'avoir divulgué un moment d'un conseil de discipline, 
des insultes à son encontre et à l'encontre d'autres personnels dans les commentaires des 
billets par des visiteurs, d'avoir déformé certaines situations que je rapportais, et globalement 
de donner une image très négative du collège et de la façon dont il est géré. Cette procédure 
pourrait déboucher sur un blâme et une mutation d'office. 
Je pensais être parvenu à respecter mon devoir de réserve, je pensais être honnête dans ce que 
je rapportais et dans la façon dont je le rapportais. Apparemment je me trompais." 
Le week-end a suffi pour propager le "buzz" à travers différents sites et blogs. 
Philippe Watrelot (Formateur à l'IUFM de Paris, et secrétaire général-adjoint du CRAP-
Cahiers Pédagogiques) regrette: "Encore une fois, il faut constater malheureusement, après 
l'affaire Garfieldd, qu'une parole trop libre n'est pas de mise dans l'éducation nationale..." 
 
Que reproche-t-on au "Prof"? D'avoir pris des libertés par rapport au fameux "devoir de 
réserve". 
Dans ses pages, le professeur racontait au jour le jour la "vie palpitante" dans son collège: le 
quotidien pédagogique dans une ZEP, entre violences et incivilités subies et une hiérarchie 
aux réactions pour le moins singulières. 
Involontairement prémonitoire, PointBlog avait publié un billet relatif au devoir de réserve, à 
travers une question posée à l'Assemblée nationale par le député Robert Lecou. Forcément 
délicate, la réponse peine à articuler liberté d'expression et devoir du fonctionnaire. 
Etre fonctionnaire et blogueur: faut-il choisir aujourd'hui? 
La nouvelle formule du Café pédagogique vous permet maintenant de réagir aux articles : 
n'hésitez pas à donner votre opinion en cliquant sur le bouton "réagir à cet article" situé tout 
en bas de la page.  
Pour pouvoir réagir, il faut préalablement s'être inscrit sur le site et être identifié.  
 
La vie palpitante d'un prof en ZEP :  
http://www.blogprof.fr/ 
Chronique Education de Philippe Watrelot :  
http://philippe-watrelot.blogspot.com/2007/02/un-blog-de-prof-qui-ferme.html   
Les carnets de Mario Asselin :  
http://carnets.opossum.ca/mario/archives/2007/02/cest_la_fin_pou.html#comment   
Point-Blog : peut-on être fonctionnaire et bloggeur ?  
http://www.pointblog.com/past/2007/02/08/peuton_etre_fonctionnaire_et_blogueur_.htm   
L'Expresso du 26 février 2007 :  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/070206Editorial.aspx  
Question de Robert Lecou à l'Assemblée nationale :  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-107547QE.htm   
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L'émission "Blogs à part " sur France-Inter (22 février) :  
http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/blogapart/index.php?id=52928   
  
SNES et présidentielles 
Certains candidats affirment faire de l'éducation la priorité de leur programme présidentiel : le 
SNES les interroge à travers un dossier qui leur a été envoyé: 11 fiches et 21 questions pour 
connaître le programme de chacun sur l'organisation pédagogique, l'éducation prioritaire, le 
soutien scolaire et l'accompagnement à la scolarité, la formation des maîtres, leur statut, ainsi 
que des interrogations plus précises sur l'abrogation possible de l'apprentissage junior, le 
maintien ou non de la loi Fillon, la question des rémunérations etc. 
Voir le dossier : http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2461  
 
20 sur 20 pour la note de vie scolaire ? 
On se souvient de l'agitation  fin novembre 2006 au sein de fédérations des parents d'élèves au 
sujet de la note de vie scolaire. 
 
La FCPE pointait le flou de la mesure: "Dans ce flou, une seule chose est nette : l'inégalité de 
traitement d'un établissement à l'autre. Ici, l'élève se voit attribuer un capital de 20 points qui 
est amputé plus ou moins lourdement pour toute omission, retard, absence ou manquement ; 
là il se voit attribuer 10 points qui pourront faire l'objet de bonifications et de minorations..." 
Certaines antennes départementales de la FCPE avaient même appelé au boycott de la note de 
vie scolaire. La PEEP, quant à elle, souhaitait "qu'un cadre minimum de critères soit défini au 
niveau national pour attribuer cette note, puisqu'elle est incluse dans le Diplôme National du 
Brevet" et ceci "dans un souci d'harmonisation et dans l'intérêt des élèves". 
Les syndicats enseignants n'étaient pas favorables non plus à cette note. Le Sgen-CFDT 
jugeait la note "inapplicable et inacceptable". 
 
Quant aux Cahiers pédagogiques, ils qualifiaient la note de vie scolaire de "fausse bonne 
idée". 
 
Des professeurs et CPE, à titre individuel ou collectif se déclaraient "objecteurs de 
conscience". Des modèles de motions à présenter aux CA circulaient sur le Net.  
Et puis? 
 
Un récent rapport  de l'Inspection générale, non encore publié, révèle que 90 % des 
établissements ont attribué une note de vie scolaire à leurs collégiens... 
Le texte reconnaît que la note de vie scolaire a suscité des "réactions réservées" et de "fortes 
contestations de fédérations de parents d'élèves et de syndicats enseignants" et attribue à des 
débats de nature idéologique, plus que pédagogique le refus d'attribution de la note de vie 
scolaire.  
Les inspecteurs regrettent que les critères retenus se limitent malheureusement à la seule 
assiduité et au respect du règlement intérieur. La  majorité des élèves a pourtant obtenu plus 
de 15/20 au premier trimestre ce qui, le rapport le reconnaît, sème un "trouble réel " chez les 
enseignants ! 
Les inspecteurs préconisent de coupler la note chiffrée d'une appréciation écrite et " d'évaluer 
à moyen terme l'impact de la note de vie scolaire sur la réduction du nombre des incivilités et 
des actes de violence". 
On peut s'interroger: combien d'établissements parmi ces 90% ayant attribué une note de vie 
scolaire au premier trimestre ont mis 20/20 à tous les élèves? combien  ont contourné la 
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difficulté en attribuant une note égale à la moyenne générale de l'élève? On attend la 
publication officielle du rapport pour espérer des données également qualitatives. 
 
Le dernier numéro des Cahiers pédagogiques, consacré à la sanction, donne la parole à un 
CPE (favorable à la note de vie scolaire) et à la présidente de la FCPE (opposée à la note de 
vie scolaire).  
  
La nouvelle formule du Café pédagogique vous permet de réagir aux articles qui vous 
interpellent: pour cela, cliquez sur "réagir à cet article" tout en bas de la page. Vous devez être 
enregistré et identifié sur le site. 
Le communiqué de la FCPE (novembre 2006) :  
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1839.php?PHPSESSID=ona4bok0h4rp8j8udpc7nfd567   
Le communiqué de la PEEP :  
http://www.peep.asso.fr/actualite.php?id_actu=103&PHPSESSID=ad4dbaada7b9842dd84eec
4acbf6c957   
L'analyse du Café :  
http://www.cafepedagogique.fr/disci/edito/78.php   
Sommaire du n°451 des Cahiers Pédagogiques, " La sanction " :  
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=2945   
La note de vie scolaire, une fausse bonne idée ? Les Cahiers Pédagogiques, mars 2006 : 
 http://www.cahiers-
pedagogiques.com/article.php3?id_article=2228&var_recherche=fausse+bonne+id%E9e   
Modèles de lettre et motion par Sud Education : 
http://www.sudeducation.org/article1857.html  
Le tract du Sgen-CFDT : " une note inacceptable, inapplicable, un non sens pédagogique " :  
http://www.sgen-cfdt.org/actu/IMG/pdf/Le_Sgen_rejette_la_NVS.pdf   
Communiqué commun SNES-FCPE (décembre 2006) : 
http://reseaudesbahuts.lautre.net/rubrique.php3?id_rubrique=32   
 
 

Textes officiels 
 
Publicité et obésité 
Soyez attentifs aux publicités relatives aux produits ayant subi des adjonctions de sel ou de 
sucre, que ce soit à la télé, à la radio ou sur les supports-papier : depuis un arrêté et un décret 
publiés le 28 février 2007, les messages promotionnels devront comporter (à la manière du "à 
consommer avec modération") un des messages suivants: "Evitez de manger trop gras, trop 
sucré, trop salé", "pour votre santé évitez de manger entre les repas", "mangez au moins cinq 
fruits et légumes par jour" et "pratiquez une activité sportive régulière". 
L'UFC-Que Choisir estime de son côté que ces mesures manquent totalement leur cible: entre 
ceux qui ne voient pas le message de prévention, ceux qui trouvent qu'il défile trop vite et 
ceux qui y voient un appui pour le produit présenté.... L'association avait en effet interrogé 
quelque 700 personnes, parents et enfants, après le visionnage de ces "nouvelles" pubs: effet 
contre-productif! 
Voir l'arrêté du 27 février:  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0720073A  
Voir le Monde du 28 février 2007 :  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-877049,0.html  
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Le happy slapping : nouvelle incrimination pénale 
Le projet de loi de prévention de la délinquance, vaste chantier mené par Nicolas Sarkozy 
depuis 2003, a été définitivement adopté et publié au J0 du 7 mars 2007. Malgré les critiques 
et indignations de certaines professions, travailleurs sociaux et médecins en tête, les 
principales dispositions chères à  Nicolas Sarkozy sont passées. 
Dans ce texte, souvent vu comme un vaste fourre-tout, une nouvelle incrimination est créée 
pour tenir compte des récentes actualités ; le happy slapping est maintenant condamnable en 
tant que tel. 
" Art. 222-33-3. - Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité 
de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des 
peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, 
sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. 
 
" Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement 
et de 75 000 EUR d'amende. " 
 
 Loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007:  
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/2007-
297/prevention_delinquance.htm  
 
Harcèlement moral au travail  
La circulaire du 27 février 2007 relative au harcèlement moral au travail vient d'être publiée. 
Elle rappelle la définition du harcèlement moral comme suit: 
"Il s'agit d'une conduite abusive résultant de propos, d'agissements répétés ou d'écrits hostiles 
sur une relativement longue période (plusieurs semaines, voire plusieurs mois) se traduisant, à 
l'égard de la victime, par une mise en cause de sa personne soit directement, soit à travers son 
travail. Ces pratiques peuvent se traduire par un isolement professionnel. 
 
La conjonction et la répétition de tels faits ont pour objet ou pour effet une dégradation des 
conditions de travail qui peut aboutir à une altération de la santé physique ou mentale de 
l'agent (anxiété, troubles du sommeil, conduites addictives, atteintes somatiques, dépression, 
etc.), compromettre son avenir professionnel ou porter atteinte à ses droits et à sa dignité." 
Cependant, la circulaire préfère mettre les points sur le i : si le fonctionnaire n'est pas victime 
de harcèlement moral dans le cadre de "reproches exprimés par un supérieur hiérarchique sur 
sa manière de servir lorsque ces derniers sont fondés, ni avec des tensions interpersonnelles 
épisodiques entre collègues, ni avec un conflit né d'une différence d'approche d'une question 
d'ordre professionnel." 
Et pour enfoncer le clou: ne pas confondre harcèlement, stress professionnel et "pression au 
travail". 
La suite de la circulaire définit les modes de prévention, de prise en charge, les médiations et 
recours possibles, les sanctions encourues. 
La circulaire du 27 février 2007 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/10/MENH0700398C.htm   
Le harcèlement expliqué: Service-Public : 
http://www.service-public.fr/accueil/harcelement_moral.html   
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Ecole et handicap 
 
L'UNAPEI en campagne 
L'UNAPEI (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales 
et de leurs amis) interpelle les candidats à la présidentielle à travers un manifeste " pour la 
citoyenneté des personnes handicapées mentales ". 
Concernant la scolarisation des enfants handicapés, l'UNAPEI rejoint les revendications 
d'autres associations sur le statut des aides humaines : 
" L'Unapei demande que des moyens d'information et de formation pour les enseignants 
soient mis en oeuvre sans délais et qu'un statut comme une formation dignes de ce nom pour 
les assistants de vie scolaire (AVS) et les emplois de vie scolaire (EVS) soient enfin décidés. " 
 
Des personnels formés, oui, mais aussi en nombre suffisant : " Pour que les ambitions 
affichées se concrétisent sur tout le territoire, l'Unapei demande qu'une véritable volonté 
politique appuyée sur des moyens conséquents voie le jour. L'accès au milieu ordinaire reste 
difficile pour certains enfants qui pourraient en bénéficier. Cela implique une forte 
mobilisation de tous les acteurs concernés, à quel qu'échelon que ce soit. Pour sa part, 
l'Unapei en s'appuyant sur son réseau est prête à concourir à la formation de l'ensemble des 
équipes éducatives. " 
 
Pour compléter son appel, l'UNAPEI met en ligne un nouveau site : " jevotepourtoi.org " avec 
ce mot d'ordre : " pour faire avancer leur quotidien, votre candidature est la bienvenue " : à 
travers un quizz, on peut tester son attention au handicap mental et les autres documents à 
télécharger permettent de faire reculer l'ignorance. 
Le site de l'UNAPEI :  
http://www.unapei.org/  
L'initiative " Je vote pour toi " :  
http://www.jevotepourtoi.org   
 
Pétition  pour les AVS  
Initiative soutenue par la FNASEPH (Fédération Nationale des Associations au Service des 
Élèves Présentant une Situation de Handicap), une pétition est lancée depuis début mars pour 
la professionnalisation et  la pérennisation des postes d'Auxiliaire de Vie Scolaire. Les AVS 
auteurs de cette pétition réclament que leurs fonctions soient reconnues comme un véritable 
métier, avec formation sérieuse, référentiel et grille de salaire.  
En effet, l'accueil et la scolarisation des enfants handicapés ne souffrent pas l'amateurisme ni 
les contrats précaires. Professionnaliser les AVS serait un signe fort lancé aux parents encore 
trop souvent déçus, démunis, ballottés. 
 
En écho  à cette demande, on lira avec intérêt la question du sénateur Jean Besson, adressée à 
Gilles de Robien : il propose que les auxiliaires de vie scolaire bénéficient d'une véritable 
formation : " connaissances sur le développement physique, psychologique et social de 
l'enfant et de l'adolescent, sur le handicap, sur le système éducatif et les approches 
pédagogiques, [afin] de développer des compétences et des attitudes professionnelles ". 
Objectif : créer une spécialisation dans le corps des métier du secteur éducatif avec un 
diplôme ad hoc. 
La réponse du ministre est décevante : "les missions des AVS ne répondent pas encore, en 
tant que telles, aux critères reconnus pour la définition d'un nouveau métier spécifique ".  
 
Voir sur le site de la FNASEPH :  
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http://www.fnaseph.org/    
Le question-réponse au Sénat :  
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ061225533   
 
La Lettre de l'ASH 
La Lettre de l'ASH du site (et association) C.R.I.S.A.L.I.S est destinée aux enseignants de 
l'adaptation scolaire et la scolarisation de élèves en situation de handicap... " Et à ceux qui s'y 
intéressent " comme le dit son webmestre Jean-Charles Wiart. 
Pôle de d'information et de ressources, le site et sa lettre mensuelle sont indispensables à qui 
veut faire de la loi Handicap une loi concrète. 
 
C.R.I.S.A.L.I.S (Collectif Ressource Internet Sur l'Adaptation et l'Intégration Scolaire) : 
http://crisalis-asso.org/article.php3?id_article=420   
 
 

A lire – A consulter 
 
Tribune de l'éducation  
Pour qui s'intéresse à l'accueil de tous les publics dans les établissements scolaires, le site de 
Daniel Calin est une mine d'informations, consacrée à la psychologie, à l'enseignement et à 
l'éducation spécialisée :  
http://daniel.calin.free.fr/    
Aujourd'hui, Daniel Calin inaugure un nouveau site, collaboratif celui-ci: de l'éthique de 
l'éducation à la pédagogie, à la psychologie, en passant par la scolarisation des élèves 
handicapés ou la didactique, le professeur de philosophie  nous invite à écrire de nouvelles 
pages dans La Tribune de l'Education. 
http://tribune.education.free.fr/  
 
Efficacité des logiciels de contrôle parental  
L'association E-Enfance poursuit le but d'"aider les enfants à tirer le meilleur parti des 
nouvelles technologies: Internet, téléphone mobile et jeux en réseau". En association avec la 
Délégations aux usages de l'internet et le ministère de la Famille, elle vient de publier les 
résultats d'un test des logiciels de contrôle parental. 
Tous les fournisseurs d'accès incluent maintenant de tels logiciels dans leur offre 
d'abonnement, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. AOL, Orange ou Club-
Internet s'en tirent cependant plutôt bien. On ne peut pas en dire autant d''Alice, Neuf ou 
Noos. 
Cependant, aucun logiciel, le plus perfectionné soit-il, ne remplacera la présence parentale 
concrète aux côtés des enfants, devant un ordinateur placé dans la salon et non dans la 
chambre... 
 
Les résultats sur E-Enfance :  
http://www.e-enfance.org/cote_parents/soft/test/  
Délégation aux usages de l'Internet :  
http://delegation.internet.gouv.fr/actualite/actualite.php?th=actu&titre=Actualit%E9s#G20070
206   
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Santé 
 
Lutter contre l'obésité 
"Inciter les structures éducatives à mettre en place une politique de prévention de l'obésité 
infantile est une chose, mais les y contraindre par des mesures normatives est aujourd'hui 
nécessaire face à la gravité de la situation." 
La députée Marcelle Ramonet est claire dans ses exigences... Visant à "intégrer une obligation 
d'information des enfants en milieu scolaire sur l'hygiène alimentaire, la préparation des 
aliments et l'équilibre des menus et à organiser le dépistage des troubles du poids chez 
l'enfant.", le texte se veut très normatif. 
 
Doivent être rendus obligatoires l'éducation à l'hygiène alimentaire, menée par une équipe 
pluridisciplinaire et un dépistage systématique des problèmes de surpoids lors des visites 
médicales à l'entrée en maternelle, primaire et secondaire. 
On notera une exigence plus intéressante car elle va plus loin que les habituels discours sur 
l'hygiène alimentaire: (article 3) "Les élèves des collèges et lycées sont sensibilisés dans le 
cadre de cette éducation au décryptage des informations réglementaires et publicitaires sur les 
emballages des produits alimentaires et la composition entrant dans la confection des 
aliments."  
La proposition de loi :   
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3638.asp 
 
Rappel des textes et programmes en cours: 
Circulaire du 3 novembre 2006 sur le CESC:  
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/45/MENE0602019C.htm  
Programme Nutrition Santé 2006-2010:  
http://www.mangerbouger.fr/pnns/index.php  
 
Du 23 au 25 mars : le Sidaction 
Parce que la France compte près de 150 000 séropositifs et que près 700 jeunes de 15 à 24 ans 
le sont devenus en 2006, le Sidaction concerne aussi le monde éducatif. 
11 chaînes de télé et 5 radio rendront compte des plus de 110 animations et actions menées à 
travers la France pour sensibiliser le public et recueillir des fonds.  
Un seul numéro : le 110 ! 
http://www.sidaction.org  
 
 

Citoyenneté 
 
Proposition de loi :  cérémonie de citoyenneté 
En novembre 2006, Jacques Chirac annonçait au congrès des maires de France l'instauration 
d'une cérémonie de citoyenneté, au moment de la majorité civile: remise de la carte d'électeur 
accompagnée d'un code républicain à signer. 
Récemment, une proposition de loi reprend l'idée: elle vise à instituer "de manière officielle 
un cérémonial d'accès à la citoyenneté et à la majorité civile et pénale". 
Elle émane d'un groupe de parlementaires menés par  Michel ZUMKELLER. 
Le texte propose d'instaurer deux types de cérémonie: l'une collective pour les citoyens nés en 
France, l'autre individuelle pour les citoyens migrants ou primo arrivants. Pourquoi cette 
différence ? 
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Les nouveaux citoyens devraient  prêter "serment de respecter les droits et obligations qui leur 
ont été signifiés par le Préfet." 
La proposition de loi :  
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3489.asp   
  
 
Sortir 
 
Colloque de l'ANCpE 
Le prochain colloque de l'ANCpE aura pour thème "Quelle place pour l'éducatif dans l'espace 
scolaire?" 
Rendez-vous les 23 et 24 mars prochains à l'INJEP à Marly-le-Roi avec la participation de  
Jean-Louis Auduc (IUFM de Créteil), Alain Bouvier (Haut Conseil de l'Education), Philippe 
Daviaud (IUFM de Paris), Francoise Gavroy (FOEVEN-AROEVEN) 
Philippe Meirieu , Maurice Mazalto (CEMEA), Benoit Menu (CLEMI), Jean-Pierre Obin, 
Bernard Roudet (INJEP), Christian Vitali (IUFM de Caen) et André de Peretti. 
Télécharger le programme :  
http://ancpe.free.fr/index.php?cat=1000#p102   
 
 

Suivi des élèves : quelle place pour la majorité silencieuse 
 
Le suivi des élèves relève d'une des missions fondamentales du Conseiller principal 
d'Education (CPE), il est clairement inscrit dans la circulaire du 28 octobre 1982. Ce suivi 
nécessite du temps, de l'engagement, de l'énergie, et s'il se veut efficace, il n'échappe plus à 
personne, qu'il doit s'appuyer sur un travail d'équipe étroit.  
 
Le CPE ne suit pas seul, il utilise les connaissances, les représentations, l'évaluation que 
formulent notamment les enseignants mais aussi les autres catégories. Il s'appuie aussi sur 
leurs compétences spécifiques, par exemple, le CPE s'associe à l'infirmière pour assurer un 
suivi porteur d'un élève en situation de maladie physique ou psychique. Chacun dans son 
domaine, en respectant les compétences de l'autre enrichit le suivi, le conforte, le vivifie. 
Cette richesse issue de l'addition et surtout par la synergie des énergies, des perceptions, des 
conceptions, des connaissances peut effrayer mais finit toujours, si l'on prend le temps de 
l'expliquer et de le construire avec l'élève, par rassurer.  
 
Néanmoins le suivi d'un élève ne peut être parcellisé, morcelé, il doit tenir aussi compte du 
rapport que l'élève entretient au savoir, à la loi, aux apprentissages, avec ses parents, avec ses 
amis, avec ses pairs, de son engagement collectif et personnel, de ses valeurs, des 
problématiques qui cadrent sa vie interne et externe. Le suivi considère l'élève non pas 
comme un être désincarné, mais il faut prendre en compte les temps, les lieux, les interstices 
où l'élève laisse percevoir ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il perçoit ou comment il conçoit et 
comment il engendre sa relation avec l'école, les acteurs qui l'encadrent, comment il construit 
avec ses pairs (pas seulement ses  camarades de classe), et tous les autres, le vivre-ensemble.  
Le suivi d'un élève exige de l'implication mais aussi beaucoup de patience, de persévérance et 
d'humilité de la part des adultes. Percevoir " le mystère brouillard " d'une vie d'élève exige 
que l'on abandonne le dogmatisme, ses propres angoisses pour " pénétrer ceux " de l'élève et 
de ceux qui l'ont en responsabilité, qui le côtoient.  
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Suivre, certes, mais qui suivre ?  
 
Le Conseiller Principal d'Education (CPE) suit par principe tous les élèves. Mais a-t-il 
réellement le temps de s'impliquer dans un suivi d'équipe, partagé et construit ? Il rencontre 
beaucoup d'élèves dans son quotidien, il est sollicité pour apaiser, calmer les feux, médiatiser 
les relations, inciter et créer les conditions du dialogue, retisser des liens apparemment 
distendus, faire taire les affects et les passions pour faire surgir l'écoute, le débat, l'altérité, la 
raison. Ses interventions sont nombreuses, variées et disparates mais suit-il ? Quel suivi, si 
l'on accepte le postulat que le suivi se mesure non pas sur les résultats immédiats mais sur le 
temps, sur le changement, sur la primauté de l'éducatif, sur l'appropriation des valeurs et de 
l'éthique. Le suivi ne peut se légitimer par les résultats ou la performance, il n'a pas pour 
fondement de transformer l'élève tel que l'on souhaite qu'il soit, mais le suivi constitue un 
accompagnement, un temps de respiration, un partenariat qui place l'élève en position 
d'acteur, et qui lui permet d'exprimer ses aptitudes à la réflexion, à la compréhension des 
enjeux, à la nécessité de surmonter le désir de victimisation. Le suivi vise à engager l'élève sur 
la voie de la maturité, c'est une occasion, de par les conditions de son déroulement, temps, et 
lieux, de faire rentrer l'élève dans une relation d'aide qui l'engage, qui l'entraîne, qui nous 
engage, qui nous entraîne. 
 
A quel moment suivre ?  
 
Ne soyons pas de mauvaise foi, nous ne suivons pas instinctivement. Notre suivi se déclenche 
ou s'enclenche lors d'un incident, d'un accident, d'une erreur. Ou encore en fonction des 
sollicitations des enseignants, des personnels, des élèves ou des parents. Le suivi n'est pas 
systématique, il ne peut être massif, et c'est à un moment donné qu'il se met en place pour 
répondre, bien souvent, à une situation d'urgence ou d'importance qu'il faut exploiter, calmer 
ou réparer.  
 
Le temps du suivi ? 
 
Le suivi des élèves nécessite du temps, celui du déclenchement, celui de l'entretien, celui de 
l'accompagnement, celui de l'aide, et tous ces temps ne sont pas forcément compatibles ou 
conciliables avec le temps et les exigences de la communauté éducative (partielle ou totale) 
qui attend du CPE et de l'équipe un travail exploitable au plus vite. L'absentéisme, les 
difficultés relationnelles, les problèmes de santé, les actes de violence, l'échec scolaire 
nécessitent, pour être jugulés, régulés, du temps. Lequel nous donne l'occasion d'aller au-delà 
des simples représentations, de nos certitudes inébranlables, de notre désir d'aller vite, de 
notre volonté de régler des comptes, le plaisir de sombrer dans l'auto-satisfaction.  
 
La majorité silencieuse sacrifiée 
 
Il est honnête mais vain d'affirmer que le suivi d'élèves est partiel et partial. Bien que nous 
souhaiterions qu'il en soit autrement, dans notre fonction de CPE, nous rencontrons 
essentiellement des élèves qui posent problème, qui sont en difficulté, qui défient notre 
autorité, nous rencontrons ceux qui se manifestent. Certains échappent totalement à notre 
attention, à notre regard, à notre sourire, à notre compréhension, à notre écoute, à notre 
sympathie. Ils sont totalement " transparents ", nous sommes indifférents vis-à-vis d'eux, nous 
ne les félicitons jamais pour leur délicatesse envers nous : ils ne nous dérangent pas.  
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Ces élèves de la majorité silencieuse sont-ils plus heureux que la minorité qui fait parler d'elle 
par ses exploits ? Certains se sentent obligés de se manifester, de faire comme les autres pour 
enfin bénéficier d'un entretien, d'un regard, pour pouvoir enfin exprimer leurs souffrances tant 
retenues, leurs angoisses tant contenues, leur désir de se dévoiler à nous tant refréné, leur 
volonté de nous découvrir, de se découvrir, de se confronter, de se débarrasser de cette image 
qui ne leur correspond pas, de celle dans laquelle nous nous complaisons à les envelopper, à 
les enfermer.  
 
Pourquoi le CPE et les autres négligent la majorité silencieuse 
 
Par manque de temps, sans doute. Mais aussi par habitudes et par fonctionnement du système. 
Le système éducatif se soucie beaucoup des dysfonctionnements, du désordre qu'il faut 
réduire, plâtrer, il s'organise autour de l'ordre. Et le moindre grain de sable le perturbe ; la 
machine est trop lourde et trop complexe, il faut veiller jalousement sur les rouages. Et dans le 
système, nous partons du principe qu'un élève ordinaire est un élève qui respecte les attentes, 
les normes et qui agit en conformité avec elles. En fait, il s'agit d'un élève qui obéit aux lois et 
aux principes, et le système le gratifie de son indifférence, et peut-être de sa complicité, en le 
laissant vivre, en lui octroyant en cas de nécessité quelques bonifications pour l'aider à faire sa 
route (passer en classe supérieure, avoir son baccalauréat ...). Nous n'aimons pas aller au-delà 
de ce qui s'impose à nous, de ce qui crée les dysfonctionnements. Et nous sommes souvent 
surpris d'apprendre, de comprendre que tel élève que nous croyions heureux, dont nous 
pensions qu'il menait une vie au long fleuve tranquille, traverse lui aussi des crises, doute, 
échoue, a besoin de parler, a connu dans son passé malheurs et transgressions. Nous sombrons 
dans une surprise aveuglante lorsque cet élève qui croyait nous adresser des signes pour que 
nous nous intéressions à sa vie, finit par commettre l'irréparable alors que quelques minutes 
d'entretien, de dialogue, de compassion lui auraient évité tant de désarroi.  
 
La majorité silencieuse passe inaperçue, faute de temps mais aussi faute d'avoir voulu, pu ou 
su prendre le temps de s'intéresser à elle. Toute notre énergie, nous la consacrons à répondre, 
à satisfaire, à faire que la vie de l'établissement ne soit pas perturbée, à réguler et à juguler 
dysfonctionnements, questionnements, perturbations. Nous nous sentons responsables et voire 
coupables si nous passons à côté d'une situation dont nous n'avions pas mesuré toutes les 
conséquences, d'un élève dont l'étendue des souffrances nous a échappé, d'une classe qui est 
en feu par absence ou manque d'implication de notre part, d'un rapport tendu (entre élèves et 
adultes) parce que nous n'avions pas su mobiliser les bonnes dispositions d'esprit des uns et 
des autres. Enfin, nous sommes dans la paranoïa du résultat, régis par le diktat de l'urgence, 
portés par la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas répondre aux attentes, à la confiance 
placées en nous : celle de pacifier et de permettre que l'enseignement et l'ordre social s'y 
déroulent et y règnent.  
 
Du coup, le temps mais aussi l'énergie, la clairvoyance, l'envie ou la motivation nous 
manquent pour suivre les autres élèves. Qui d'entre nous ne voudrait pas applaudir les élèves 
dont la scolarité ne connaît aucune entrave, féliciter un comportement citoyen, reconnaître un 
investissement particulier ? Qui d'entre nous n'aimerait pas prendre le temps de laisser les 
habitués du silence, volontaire ou subi, les intimidés, les délicats, les bien élevés à exprimer 
leurs doléances, à dire ce qu'ils ressentent, à se faire reconnaître ? Qui d'entre nous n'aimerait 
pas procéder à davantage de médiations pour régler des conflits latents, des conflits qui 
n'explosent mais qui minent autant, qui détruisent, qui débouchent sur des moments de non-
retour ? Qui n'aimerait pas convoquer les excellents, les bons élèves, ceux qui ont changé, 
ceux qui ont fait preuve de " rédemption " pour leur exprimer notre gratitude et les inciter à 
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persévérer dans cette bonne entreprise ? Qui ne voudrait pas inviter les parents des élèves qui 
ne posent aucun souci pour leur dire combien tout se passe à merveille et combien nous 
sommes satisfaits du travail qu'ils ont eux aussi accompli ? Il est plus aisé de les stigmatiser, 
de les convoquer, de leur asséner les erreurs, les incidents commis ou provoqués par leurs 
progénitures, mais lorsque le travail fait en commun porte ses fruits, qui exprime cette 
reconnaissance ? Cela va, ce n'est pas la peine de le dire, c'est l'adage de l'école. Et après tout, 
un élève qui ne pose aucun problème est un élève ordinaire, normal, il s'inscrit dans un 
processus éducatif et pédagogique, il répond aux attentes et pour quoi le remercier, le féliciter. 
C'est bien dommage ! 
 
Qu'est-ce que j'ai encore fait ? 
 
Phrase redondante mais qui exprime bien la perception des élèves de notre fonction. Ils ne 
conçoivent pas qu'ils soient invités à échanger, à dialoguer, à s'exprimer au bureau du CPE. 
Ce dernier est vécu forcément comme le lieu de règlements de situations, de remontrances, de 
reproches, de sanction. A la moindre invitation, ils soupirent cette phrase qui témoigne de 
notre incapacité à mettre en œuvre avec eux une relation dépassionnée, une relation 
partenariale : " qu'est-ce que j'ai encore fait " ou encore " je n'ai rien fait aujourd'hui, 
Monsieur ou Madame ". Du coup, ils observent, ils digèrent leur surprise, ils sont 
décontenancés, puis se ressaisissent, avant de se décider à prendre la parole, à sortir de leur 
torpeur, à croire en nous. C'est tout de même navrant et désespérant de penser que les élèves 
s'imaginent que le CPE ne puisse suivre que ceux qui ont fait quelque chose, ceux qui " 
dysfonctionnent ", ceux qui créent le désordre, ceux qui bouleversent l'ordre établi. 
 
Refonder donc le suivi ! 
 
Le suivi d'élèves doit donc se refonder, il doit veiller à ne pas privilégier une catégorie 
d'élèves au détriment de l'autre. Un travail d'équipe permet d'organiser le temps manquant, de 
pallier notre indifférence qui, en réalité, n'en est pas une. Une organisation huilée permet sans 
doute de rencontrer l'ensemble des élèves, ne serait-ce pour un entretien de 10 à 15 minutes, 
notamment dans les deux premiers mois de l'accueil. Le CPE doit s'astreindre au cours de sa 
semaine, ne serait-ce qu'une journée, voire une demie, à promouvoir, à reconnaître ceux qui 
s'impliquent, ceux qui s'engagent, ceux qui se taisent, ceux qui ont su surmonter leurs vieux 
démons, ceux qui réussissent. Et la réussite ne se mesure pas uniquement au prisme des 
résultats, du QI, des performances.  
 
Il faut donc nous organiser, surmonter les contraintes structurelles, conjoncturelles , dépasser 
nos préjugés, repenser notre travail, non pas uniquement en terme de fonctionnalité mais aussi 
en terme de conceptualité et des valeurs et de l'éthique qui la sous-tendent. La mission du 
CPE consiste à concourir au bien-être de tous les élèves, et pas uniquement à garantir celui de 
quelques-uns, de ceux qui, consciemment ou inconsciemment, dictent ou régissent notre 
manière de suivre. Il faut suivre les contestataires, les fragiles, les absentéistes, les malades, 
les inquiets, certes, mais il ne faut jamais oublier que les autres, tous ceux qui relèvent de la 
majorité silencieuse attendent aussi notre considération, notre intérêt. Ils ont eux aussi besoin 
d'être suivis, leur détresse, leur joie, leur fragilité, leur maturité, bref leur personne et leur être, 
ont besoin de nous. Aidons-les à croire en l'école, en notre métier. Et n'ayons pas honte de 
nous occuper de ceux qui se taisent, de ceux qui n'orchestrent pas notre travail, qui 
n'orchestrent pas leur prise en charge, de ceux qui n'osent pas dire " nous aussi on a besoin de 
vous ". 
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