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EDITORIAL : QUELLE ECOLE POUR 
SARKOZY ? 

 
 
Difficile d'échapper au pronostic politique. C'est aujourd'hui 
que N. Sarkozy devrait faire connaître sa politique éducative et, 
compte-tenu du blanc seing qui vient de lui être donné par les 
Français, rarement président aura eu autant de possibilités pour 
imposer ses vues.  
 
D'ailleurs la campagne médiatique est déjà lancée. Le Point 
consacre un  dossier à l'éducation "tragédie nationale".  En 
s'appuyant sur des statistiques manipulées, Jacques Marseille 
taille ses conclusions à l'emporte-pièce. " L'école n'est plus 
aujourd'hui capable d'assurer à la majorité des élèves qui lui sont 
confiés des mots suffisamment précis, des structures 
grammaticales suffisamment efficaces et des formes 
d'argumentation suffisamment organisées pour imposer leur 
pensée au plus près de leurs intentions et pour accueillir celle des 
autres avec lucidité et vigilance. Passer plus de douze années à 
l'école et « décrocher son bac » ne garantit en rien la maîtrise de 
ce qui conditionne notre capacité à vivre en société". Des propos 
qui étonnent un peu chez un auteur de manuels scolaires… Mais 
que l'on avait entendu lors de la Convention UMP sur l'Ecole.  
 
N. Sarkozy n'a pas fait mystère de ses options pour l'Ecole. Il 
croit dans le pilotage du système par les résultats pour en 
améliorer l'efficacité. La destruction de la carte scolaire montre 
qu'il est favorable également à la mise en concurrence des 
établissements, seule capable de résoudre les problèmes de l'Ecole 
et d'en améliorer le rendement. Des conceptions venues d'outre 
Atlantique. 
 
Mais quelque soient les intentions, la question de la rentabilité 
de l'Ecole va sans doute diriger les actions gouvernementales. 
Les rapports d'audit lancés par les gouvernements précédents où 
siégaient le président et son premier ministre éclairent cette 
conception. L'Ecole rentable c'est celle qui dépense moins, celle 
où on peut diminuer le nombre de fonctionnaires. Car les 
contraintes budgétaires vont obligatoirement s'imposer au 
gouvernement et il y a peu de ministères où l'on puisse faire 
autant d'économies.  
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C'est la fracture avec les autres pays développés, plus que la 
continuité avec le gouvernement Villepin, qui devrait marquer la 
gestion Sarkozy. Alors que les Etats-Unis ou les autres pays 
développés  calculent le coût des décrochages ou des niveaux 
éducatifs trop bas, la France est le seul pays à calculer à rebours la 
rentabilité de son système éducatif.  
 
François Jarraud 
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LE SYSTEME 

 
Par François Jarraud  
 

 

A LA UNE  

 
Les décrets Robien sont abrogés  
"Nous sommes satisfaits" estime le secrétaire général de l'Unsa 
Education.  Le président de la République a reçu le 11 juin les 
syndicats d'enseignants et les associations de parents d'élèves. Il a 
annoncé 5 mesures :  
- l'abrogation des décrets Robien sur les décharges 
- la suppression de l'apprentissage junior 
- le réemploi de 34 000 EVS sur 42 000. Il s'agit des personnels 

qui aident le directeurs d'école et les enfants handicapés. Par 
contre un emploi d'EVS sur deux dans le secondaire est 
supprimé, ce qui créera un manque de surveillants dans les 
établissements.   

- un seul fonctionnaire sur deux partant en retraite sera 
remplacé 

- L'ouverture de discussions sur le métier d'enseignant. 
 
Ces décisions sont globalement bien accueillies par les syndicats 
qui s'étaient fortement mobilisés contre les décrets Robien. Elles 
le seront pour les enseignants qui y liront le résultat de leur lutte.  
 
Mais ils montrent également les limites des concessions. Ainsi le 
Sgen "a particulièrement insisté sur son refus du recours aux 
heures supplémentaires au-delà de la seule question 
conjoncturelle de l’annulation du décret de Robien sur les 
décharges statutaires. Augmenter le nombre d’heures 
supplémentaires au nom du « travailler plus pour gagner plus » 
serait inacceptable parce que l’effet direct en serait une 
dégradation de la qualité du service rendu". C'est que si les 
décrets Robien sont "abrogés", les postes ne sont pas pour autant 
rétablis.  Les heures de chaire et de laboratoire devraient 
réapparaître dans les répartitions sous forme d'heures 
supplémentaires (sans charges sociales).   
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Le Snes "note que le président maintient ses projet les plus 
inquiétants pour l’avenir de l’école : confirmation des grands axes 
de la loi Fillon (socle commun notamment), suppression de la 
carte scolaire,  remise en cause de l’éducation prioritaire, 
diminution des horaires des élèves et réduction de l’offre de 
formation (options, séries, …) avec l’objectif réaffirmé de ne pas 
remplacer tous les départs en retraite des enseignants". 
 
C'est en effet là que se fixe le noeud gordien budgétaire. 
Comment diminuer le nombre d'enseignants et maintenir l'offre 
d'enseignement ? L'appel aux heures supplémentaires trouvera 
vite ses limites pour des emplois où le temps réel travaillé, selon 
le ministère, est en moyenne de 39h47 hebdomadaires. Va-t-on 
vers une augmentation obligatoire des temps d'enseignement ou 
vers un allègement des horaires élèves ? On sait que les audits 
financiers ont recommandé de couper de 20% ces derniers et de 
relever par annualisation les premiers. 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2604 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1418.html 
Dépêche AFP 
 

 

PORTRAIT D'UN MINISTRE XAVIER DARCOS 

 
Darcos : Qui paiera la note ?  
Après Gilles The Exterminator, aurions-nous Xavier The 
Pacificator ? A l'issue de la première conférence de presse du 
nouveau ministre de l'éducation nationale, le 6 juin, on peut se 
poser la question. 
 
C'est d'abord que l'homme est sympathique. Il est drôle et 
pratique l'auto-dérision. Ca change de Fillon. Il se méfie de la 
nostalgie de l'Ecole d'antan. Ca change de Ferry. Il connaît ses 
dossiers. Ca change de Robien.  
 

Et X. Darcos est rassurant. A propos du bac 
il rappelle sa valeur. "Je ne participe pas à ce 
discours sur le bac dévalué…Le bac est un 
véritable examen qui n'est pas bradé" a-t-il 
déclaré. Certes les lycéens font davantage de 
fautes dans leur dictée. Mais finalement ils 
savent des choses que les générations 
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précédentes ignoraient. Ainsi se définit l'équilibre entre la 
tradition et la modernité…  
 
Même apaisement à propos de la carte scolaire. X. Darcos la 
justifie par le respect des droits. "De quel droit refuserais-je à une 
jeune fille de demander tel établissement où elle pourra travailler 
mieux". En même temps il promet que l'assouplissement ne sera 
pas un raz de marée. "Les choses se passent bien. Il n'y a pas 
d'embouteillages dans les rectorats. Les parents sont généralement 
contents de leur école. Nous réaliserons ce projet et nous n'aurons 
pas mis la pagaille dans l'Ecole". Le ministre promet de maintenir 
les moyens des collèges ambition réussite même s'ils perdent des 
élèves.  
 
Et pourtant on n'y croit pas. Si l'appel au respect des droits des 
élèves ne peut laisser les enseignants indifférents, l'équité 
voudrait que le ministre se pose la question de ceux qui ne 
demandent rien. Ceux-là on les connaît. L'exemple anglais montre 
que les familles défavorisées, pour des raisons diverses, ne 
demandent pas à changer d'école. Elles se satisfont de l"école du 
quartier. Sans le souci de ces familles, la démarche 
d'assouplissement de la carte scolaire risque de virer au "sauve-
qui-peut" des plus instruits et des français "de souche" et à 
l'écrémage des établissements zep.  
 
Un autre motif d'inquiétude concerne le budget ministériel. Peut-
on à la fois promettre d'accueillir de nouveaux élèves dans les 
établissements de centre-ville,  jurer qu'on maintiendra les 
moyens dans les collèges de banlieue  et faire partie d'un 
gouvernement qui a promis la rigueur budgétaire ? Certainement 
pas. On croirait presque le rassurant X. Darcos si l'on avait au 
fond de soi, déjà, la prémonition de savoir qui paiera. 
 
 
Xavier Darcos : Verbatim 
Qui est Xavier Darcos ? Quel sont ses idées ? Quel est son 
programme ? Il   est le nouveau ministre de l'Education. Gageons 
que c'est donc, selon la philosophie de M. Sarkozy, le "meilleur" 
pour faire le job. Une chose est certaine,  il connaît la maison : 
agrégé, docteur en lettres et sciences humaines, inspecteur général 
depuis 1992, directeur de cabinet de F. Bayrou en 1993, puis 
conseiller pour l’éducation et la culture du Premier Ministre (A. 
Juppé), ministre de l'enseignement scolaire du gouvernement 
Raffarin en 2002. C'est aussi un politique qui s'assume, membre 
fondateur et dirigeant de l'UMP, maire, député, sénateur... 
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Plutôt que de s'en remettre à des commentaires plus ou moins 
flatteurs sur l'homme, le Café vous invite à le découvrir "dans le 
texte" à travers des extraits de deux sources qui permettent de 
mieux connaître son programme et sa pensée. 
 
Pour son programme, nous faisons appel au rapport remis par X. 
Darcos à Nicolas Sarkozy, "Propositions sur la situation morale et 
matérielle des professeurs en France", en pleine campagne 
électorale le 10 mars 2007. Pour sa réflexion sur l'Ecole, on a fait 
appel au blog qu'il tient depuis 2005. Le nouveau ministre vient 
d'y faire ses adieux.  
 
Ces extraits sont à décrypter. Ils sont parfois, sinon 
contradictoires, du moins à mettre en parallèle.  On y verra par 
exemple comment se profile, à moyens constants, une redéfinition 
des services et du temps de travail. Quelque chose qui pourrait 
devenir "Travailler plus pour gagner autant"… 
Xavier Darcos Verbatim 
 
 

 

LE SYSTEME EDUCATIF  

 
Comment attirer les enseignants ? 
"Dans la plupart des pays il y aura plus de nouveaux enseignants 
pendant les dix prochaines années qu’à aucune période depuis les 
années 70. Cette nouvelle génération d’enseignants sera 
différente, du moins aux États-Unis. Les enseignants bientôt 
retraités sont en poste depuis les années 60-70, lorsque de 
nombreuses femmes et personnes issues de minorités ethniques 
n’avaient guère accès à d’autres secteurs et se sont accommodées 
de cette profession, moyennant un salaire relativement faible, 
pendant toute leur carrière". Pour L'Observateur de l'Ocde, ce 
recrutement  massif est un défi. Il donne l'occasion d'un échange 
entre les pays de l'Ocde sur les pratiques et les carrières des 
enseignants. 
 
Or, pour l'Ocde, "au cours des 20 dernières années, la 
rémunération des enseignants a diminué dans la plupart des pays 
par rapport à celle perçue dans d’autres professions exigeant un 
niveau d’études comparable. En outre, dans 70 % des pays 
examinés, il faut au moins 20 ans aux enseignants du premier 
cycle du secondaire pour passer du minimum au maximum dans 
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l’échelle des rémunérations, ce qui est long par rapport à d’autres 
professions". Comment réussir à attirer de nouveaux enseignants 
sans revaloriser les salaires et améliorer leurs conditions de travail 
?  
 
C'et sur ce chemin que s'engagent de nombreux pays. Ainsi 
Singapour a multiplié les catégories  enseignantes de façon à 
maintenir en classe les plus expérimentés tout en reconnaissant 
leur compétence. Aux Etats-Unis des programmes de 
professionnalisation permettent de reconnaître les enseignants 
expérimentés, les Teachers Leaders. 
 
Qu'en sera-t-il en France ? En 2005, la revue ministérielle 
Education et Formations, prévoyait que près de la moitié des 
enseignants du primaire  partiront en retraite d'ici 2013. Du coup 
le ministère estimait qu'il faudrait recruter 16 000 enseignants du 
primaire par an et 16 500 du secondaire de 2006 à 2013. Ces 
prévisions Xavier Darcos les connaît. Il sait aussi que le président 
de la République souhaite diminuer rapidement le nombre de 
fonctionnaires. L'issue du problème se trouvera dans la 
négociation sur les métiers et les horaires des enseignants que 
Xavier Darcos  a déjà annoncée. 
Article Observateur Ocde 
Teachers Leaders 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/09052007Accue
il.aspx 
Education et formations n°71 
http://www.education.gouv.fr/stateval/revue/revue71/resuef71.ht
m 
 
Les inspecteurs s'inquiètent des intentions de Darcos 
"S’il s’agit de donner aux chefs d’établissement un rôle 
d’inspecteur qui n’est pas le leur, on fait fausse route de manière 
dramatique : ils ne peuvent, par fonction, être seuls juges et 
parties, dans une communauté scolaire qu’ils doivent animer en 
toute sérénité pour obtenir l’adhésion et la cohésion de tous les 
enseignants. Et ce faisant, réduire le champ d’intervention des 
inspecteurs aux seuls cas de manquements graves et aux 
récompenses honorifiques (ou sonnantes et trébuchantes) des « 
meilleurs », consisterait à dénaturer profondément leur 
professionnalité pour n’en faire que des censeurs stériles, des 
gardiens obtus du nouveau dogme d’État : ne réussissent et ne 
sont récompensés que ceux qui composent la minorité de l’élite, 
la masse stagne dans son marais, et les « derniers » de la classe 
sont punis". Le commentaire du Snpi-Fsu, syndicat des 
inspecteurs Fsu, est sévère.  
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Les inspecteurs ne digèrent pas les propositions de Xavier Darcos 
: évaluer les enseignants selon leurs résultats et confier cette 
évaluation aux chefs d'établissement. Pour eux, "la valeur d’un 
enseignant est en fait toujours relative à un contexte nourri de 
l’histoire de sa carrière (son âge, sa formation, son expérience 
professionnelle), de celle de l’établissement, de celle de chaque 
élève composant la mosaïque humaine d’une classe que seule 
l’année de naissance a initialement composée ; un contexte 
conditionné aussi par le profil cognitif de chaque élève et par le 
travail en équipe pédagogique, engagé dans l'établissement. 
Oublier cela reviendrait à ne valoriser par l’argent que les seuls 
enseignants ayant face à eux de « bons » élèves, dans de « bons » 
établissements (comme par hasard, situés dans de « beaux » 
quartiers), et à stigmatiser les enseignants qui consacrent leur 
carrière aux élèves en grande difficulté d’apprentissage (issus ou 
situés, comme par hasard, dans les espaces socio-économiques 
modestes, ou marqués par le handicap mental). Ce serait aussi 
mépriser l’investissement intellectuel et humaniste des 
enseignants qui s’efforcent d’améliorer leurs pratiques 
pédagogiques pour prendre en compte la réalité cognitive ou 
culturelle de leurs élèves afin de n’en laisser aucun sur le bord du 
chemin. Ce serait donc faire fi de la pédagogie, voire de la 
didactique, c’est-à-dire de ce qui fait le cœur du 
professionnalisme enseignant". 
http://www.snpi-fsu.org/ 
 
Mouvements de recteurs 
Le Journal officiel du 1  juin annonce un remaniement important 
de la haute administration de l'éducation nationale. Dominique 
Antoine, secrétaire général du ministère quitte la rue de Grenelle.  
Les recteurs d'Amiens, Orléans-Tours, Besançon et Limoges sont 
remerciés. Mme Anne Sancier-Château, rectrice de Besançon, est 
nommée à Limoges.  

er

Au J.O. 
 
Le président demande qu'on lise la dernière lettre de 
Guy Môquet en classe 
"Aimez la France parce que c'est votre pays et que vous n'en avez 
pas d'autre". L'argument donné par N. Sarkozy en conclusion de 
son discours aux martyrs du Bois de Boulogne peut sembler pour 
le moins curieux. A cette occasion, le président de la République 
a demandé qu'on lise en classe la dernière lettre adressée par Guy 
Môquet à ses parents le 22 octobre 1941. Fils d'un député 
communiste, il avait été interné par Vichy puis livré aux 
Allemands comme otage et exécutés par eux. 
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Cette première décision suscite des réactions dans le monde 
éducatif. Ainsi, pour Philippe Meirieu, "ce qu’il faut transmettre 
aux lycéens, au-delà de l’immense et nécessaire respect dû à un 
jeune militant martyr, c’est la capacité à discerner les signes de la 
montée de la barbarie, où qu’ils soient et d’où qu’ils viennent… Il 
s’agit d’aider les lycéens à comprendre que le combat pour la 
démocratie et la dignité des hommes n’est pas un combat périmé, 
que la civilisation est encore bien fragile, que la planète reste 
menacée par bien des dictatures et que l’engagement pour la 
liberté n’est pas seulement un objet de commémoration. Il faut 
des célébrations. Il faut des actes symboliques. Mais il ne faut pas 
qu’ils nous exonèrent d’une réflexion de fond et d’une vigilance 
citoyenne quotidienne".  
 
Pour un enseignant, sur une liste de discussion :"nous voilà 
appelés à faire une leçon de morale en lisant une piètre lettre 
pleine de pathos, appelant plus à l'esprit de sacrifice et aux 
devoirs qu'aux idéaux démocratiques". On y signale également le 
détournement de mémoire. La mémoire sociale communiste, celle 
des luttes ouvrières, serait utilisée par le nouveau président de 
droite.   
La lettre 
.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-911007@51-
843695,0.html 
Le discours de Sarkozy 
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais_attente/intervention
s/2007/mai/allocution_de_m_nicolas_sarkozy_president_de_la_re
publique_lors_de_la_ceremonie_d_hommage_aux_martyrs_du_b
ois_de_boulogne.76672.html 
 
 
Le correcteur sonne toujours deux fois 
Le président de la République était-il un cancre ? Ce fâcheux 
exemple est mis en avant sur Libération qui publie un billet d'un 
correcteur du bac B en 1973. "Les notes d'écrit du candidat n° 
18917 étaient tellement médiocres (7/20 en français, 8/20 en 
mathématiques, 9/20 en philosophie...) qu'il lui a fallu passer 
l'oral pour être reçu sans mention" affirme-t-il. 
http://www.liberation.fr/rebonds/courrier/256301.FR.php 
 
Quand la corruption s'abat sur l'école 
"Les vols et les dessous de table dans le recrutement des 
enseignants tendent à baisser la qualité des professeurs et les 
paiement illégaux pour être pris dans une école expliquent de bas 
taux de scolarisation et de hauts niveaux de décrochage". L'étude 
de Jacques Hallak et Muriel Poisson  pour l'Unesco sur la 
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corruption à l'école propose un inventaire qui n'est pas sans 
rappeler quelques souvenirs.  
 
Parmi les méthodes, ils évoquent le détournement de fonds au 
bénéfice de partis politiques, la vente de diplômes, le harcèlement 
sexuel ou les pourboires pour passer en classe supérieure, 
l'obligation de suivre des cours particuliers pour voir ses notes 
augmenter, le vol de matériel scolaire etc.  
 
Quels remèdes proposent-ils ? Pour eux il convient 'établir des 
normes claires de fonctionnement, d'"améliorer le niveau de 
compétences des cadres éducatifs et des associations de parents et 
de profs, enfin de libérer l'information sur l'école. Mais la lutte 
contre la corruption passe aussi par la revalorisation des salaires. 
Plus il est faible plus celle-ci semble se banaliser. 
Le rapport 
 
Québec : Le budget de l'éducation en hausse de 5% 
"L'éducation représente plus que jamais l'avenir de notre nation. Il 
y a un lien direct entre notre capacité à prospérer et le savoir de 
notre population". Le gouvernement québécois met ses actes en 
rapport avec ses paroles. Il augmente le budget de l'éducation de 
5%.1800 enseignants supplémentaires seront recrutés,l'aide aux 
devoirs étendue. Enfin une campagne de réfection des locaux 
scolaires est lancée.   
Cette politique a aussi à voir avec le résultat des dernières 
élections qui n'ont donné qu'une majorité relative au parti libéral. 
Augmenter le budget de l'éducation répond à une exigence de 
l'opposition. Au Québec la bonne gouvernance se construit sur 
l'équilibre des pouvoirs… 
Communiqué 
 
L'Angleterre développera l'alternance à partir de 14 ans 
"Pour les 14-16 ans en risque de décrochage, pour qui l'école 
traditionnelle signifie le départ, nous avons besoin d'un système 
d'aide spéciale qui les motive à travers des apprentissages liés à 
un métier et qui les pousse grâce au tutorat à se préparer à des 
études plus poussées et au monde du travail". Selon le Guardian, 
le futur successeur de Tony Blair, Gordon Brown,  encouragera 
des formes d'apprentissage entre 14 et 16 ans.  
 
Les jeunes pourraient passer un jour par semaine hors de l'école. 
Mais ils resteraient dans une logique scolaire et prépareraient un 
des nouveaux diplômes imaginés par le gouvernement britannique 
qui associeront TIC, maths, anglais et des compétences 
professionnelles.  
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http://education.guardian.co.uk/1419education/story/0,,2080809,0
0.html  
 
Burkina : Gratuité de l'enseignement dès 2008 
Selon Le Pays, le président du Burkina Faso a confirmé le 31 mai 
son intention de rendre l'enseignement de base gratuit de 6 à 16 
ans. La réforme devrait commencer à entrer en application dès 
2008. Reste à la financer. Sur ce point le dossier n'est pas bouclé.  
http://fr.allafrica.com/stories/200706010279.html 
 
Le Bénin malade de ses enseignants ?  
"L'école béninoise reste encore confrontée… à des difficultés 
dont le plus crucial est le manque d'enseignants qualifiés. Du 
diagnostic du système éducatif béninois établi par les ministères 
en charge du domaine, il ressort que l'école béninoise est plus 
malade de ses enseignants peu nombreux, mal formés et soumis à 
une rémunération ne leur permettant pas de s'adonner à une 
application correcte des programmes d'études". Le constat dressé 
par le quotidien Le Mali est sévère.  
 
Il reflète l'extraordinaire essor de la scolarisation dans le pays. Le 
taux brut de scolarisation est passé en dix ans de 71% à 94% au 
primaire et de 12% à 41% au secondaire. 
 
Résultat, pour faire face à cet afflux d'élèves, ce sont les 
collectivités locales, parfois même les parents, qui ont du recruter 
des enseignants. Aujourd'hui la moitié des maîtres du primaire, 
80% des professeurs du secondaire sont des contractuels.  Ils 
enchaînent souvent deux temps complet dans deux établissements 
différents. 
 
Cet appel massif à des non-titulaires fait justement l'objet d'un 
colloque international à Paris cette semaine.  
Article du Mali 
http://www.ciep.fr/conferences/profenseducbase.htm 
 
Rafle de directeurs d'école au Cameroun 
Selon Le messager, profitant d'une réunion professionnelle, la 
police a arrêté 35 directeurs d'école de la ville de Bamenda. Ils 
sont accusés d'avoir détourné les frais de dossier des candidats 
aux examens à l'aide d'un faux cachet. 
http://fr.allafrica.com/stories/200705300223.html 
 
700 000 candidats au bac algérien 
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Selon La Tribune, 700 000 candidats dont 58% de filles se 
présentent cette année au bac en Algérie.  C'est 140 000 candidats 
de plus qu'en 2006.  
http://fr.allafrica.com/stories/200706070214.html 
 
 

 

OSER REFORMER L'ECOLE. CHICHE ?  

 
Le gouvernement est là pour réformer, et vite. Il l'a annoncé sur 
tous les toits. Les enseignants, les personnels d'éducation sont 
particulièrement inquiets : les récentes déclarations ministérielles 
sur la réforme au pas de charge de la carte scolaire font davantage 
penser à du marketing électoral qu'à une action en profondeur 
pour la réussite des élèves. 
 
Mais au delà de l'humeur, le Café prend le parti de la présomption 
d'innocence, et ose poser la question : que devrait faire un 
gouvernement, quel qu'il soit, pour que l'Ecole fasse mieux, pour 
les élèves, pour les personnels, pour la Nation. 
 
Une chose est certaine : aucune variable, à elle seule, ne peut 
expliquer l’échec ou la réussite. Il est donc nécessaire de penser 
toute action publique sur l’Ecole comme un faisceau 
d’orientations, de décisions, de règles, d’impulsions qui puissent 
agir sur chacune des variables, désormais bien identifiées par les 
nombreuses recherches disponibles, dans les grands champs de la 
recherche.  
Le dossier n°84 du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/84dos_Ouialar
%C3%A9forme.aspx 
 

 

DOSSIER : LA CARTE SCOLAIRE EN DEBAT  

 
Quelle réforme de la carte scolaire ? 
 

Par Nathalie Mons 

 

 19

http://fr.allafrica.com/stories/200706070214.html
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/84dos_Ouialar%25C3%25A9forme.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/84dos_Ouialar%C3%A9forme.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/84dos_Ouialar%C3%A9forme.aspx


Que dit la recherche sur la suppression de la carte scolaire ? Nathalie 

Mons analyse pour le Café les politiques menées dans les autres pays 

développés et nous aide à y voir plus clair sur les enjeux de cette 

suppression.  

 

 

En France, le débat sur la carte scolaire vient de prendre un tournant 

avec l'annonce officielle de la disparition de la carte scolaire en trois 

ans. Parmi les arguments avancés pour justifier la mise à mort de la 

carte, on nous dit qu'elle n’est de toute façon pas respectée, et ce par 

certaines familles favorisées, ce qui entraînerait des inégalités 

sociales. Qu’en est-il ?  

 

 On ne peut nier que, dans certaines 

configurations urbaines notamment, certaines 

familles essaient d’échapper à l’établissement 

de leur secteur. Mais il y a, il me semble, une 

sur-médiatisation du phénomène de 

contournement de la carte scolaire. Prenons 

le cas du collège par exemple. A Paris, par 

exemple qui connaît pourtant dans certains 

arrondissements un contexte critique, selon 

une étude de la DEPP de 2005, le nombre de 

demandes de dérogations atteint 16% des 

nouveaux entrants en 6ème. 60% d’entre 

elles sont acceptées. De façon générale, en France, les dérogations demeurent 

minoritaires : seul un collégien sur dix est aujourd’hui hors secteur (DEPP, 

2001). Or, les chiffres qui sont mis en avant quand on parle de contournement 

scolaire sont largement supérieurs. Pourquoi ? Parce qu’ils intègrent, dans la 

comptabilisation des détournements de la carte scolaire, l’ensemble des 

effectifs du secteur privé, comme si toutes les familles qui inscrivent leurs 

enfants dans le privé le faisaient pour contourner la carte scolaire. Or, par 

exemple, à Paris, 70% des effectifs entrant en 6ème dans le privé proviennent 

de ce même réseau. Il est donc difficile d’assurer que l’inscription dans le 

privé de l’ensemble de ces élèves résulte de stratégies parentales de 

contournement. Cette comptabilisation est abusive et induit l’opinion publique 

en erreur. Par contre, il serait nécessaire de disposer à la fois de recherches 

quantifiant mieux le phénomène du hors-secteur et d’un bilan sur les 

expérimentations d’assouplissement de la carte scolaire conduites au niveau 

académique. Bref, il nous faut aujourd’hui un état des lieux sérieux conduit à 

un niveau national. 

 

 

Les sondages ne montrent-ils pas que les Français sont demandeurs 

d’une suppression de la carte scolaire ?  
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Les résultats des différents sondages montrent que leur position sur le sujet 

n’est pas stabilisée. Par exemple, dans un sondage IFOP pour Valeurs 

Actuelles, 73% des sondés sont favorables à la suppression de la carte 

scolaire « afin que les parents puissent inscrire leurs enfants dans 

l’établissement de leur choix » (septembre 2006, 957 personnes 

interviewées). Un sondage récent du Parisien va dans le même sens. A 

l’opposé, dans un sondage HL2 pour 20 minutes, 50% des sondés trouvent 

que « la carte scolaire est une bonne chose : elle favorise la diversité sociale 

au sein d’un même établissement » alors qu’ils ne sont que 42% à affirmer 

qu’elle est « une mauvaise chose : les élèves ne peuvent pas demander 

l’établissement de leur choix. » (sondage septembre 2006, 1049 personnes). 

En fonction de la formulation du sondage, les Français oscillent entre le 

souhait de davantage de liberté et le souci de la mixité sociale. Le sondage 

HL2 pose une autre question qui permet de relativiser l’importance accordée 

par les Français à une réforme de la carte scolaire. Quand on leur présente 

une série de réformes qui sont censées « améliorer la qualité de 

l’enseignement », ils ne sont que 6% à penser que, pour attendre cet objectif, 

il faut « mieux gérer la carte scolaire ». Les Français ne semblent pas faire de 

lien entre l’amélioration de la qualité de l’enseignement et la réforme de la 

sectorisation. Mes recherches sont dans ce sens.  

 

 

L'autre argument avancé par le gouvernement c'est que la 

suppression libèrerait les familles défavorisées du ghetto scolaire 

dans lequel elles sont enfermées et atténuerait les inégalités sociales. 

La suppression de la carte scolaire est-elle réellement susceptible de 

luter contre les inégalités sociales ?  

 

Tout dépend de la façon dont est conduite la réforme de la carte scolaire. La 

recherche que j’ai menée sur les politiques de libre choix de l’école montre 

que dans les pays  de l’OCDE il existe deux grandes voies de réforme de la 

sectorisation classique. Dans un premier cas, que j’ai appelé « le libre choix 

total », les familles choisissent l’école de leurs enfants et les établissements 

sélectionnent les élèves qu’ils souhaitent recruter. Il n’y a pas de médiateur 

entre les parents et le chef d’établissement qui - lorsqu’il est à la tête d’un 

établissement prestigieux - s’avère être le décideur final. C’est le cas par 

exemple en Belgique, en Angleterre ou en Irlande. La carte scolaire peut 

également être réformée selon une seconde logique que j’ai qualifiée de « 

libre choix régulé ». Dans ces pays, si le choix des parents s’impose comme la 

règle de base de l’organisation, les inscriptions sont cependant régulées en 

aval par les autorités locales en charge de l’affectation des élèves. Selon les 

pays, ce sont des administrations déconcentrées ou des collectivités locales. 

Les logiques individuelles des vœux parentaux s’imbriquent alors dans un 

cadre plus global qui permet l’expression de considérations d’intérêt général, 

comme la mixité sociale. On retrouve ce type de dispositif dans certains pays 

scandinaves, comme la Suède ou le Danemark, ou dans l’Espagne des années 

1980. 
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Et quels sont les effets de ces politiques sur les résultats des élèves ?  

 

Dans le premier cas, le libre choix total conduit à des inégalités sociales 

renforcées sans que l’efficacité du système en général soit améliorée. 

Pourquoi ? Idéalement, selon les théoriciens néo-libéraux du libre choix, cette 

organisation des inscriptions des élèves doit permettre une stimulation des 

équipes pédagogiques par la mise en concurrence des établissements. De la 

même manière que, dans une économie de marché, les producteurs 

performants gagnent des parts de marché, la concurrence entre 

établissements doit permettre d’attirer davantage d’élèves dans les meilleures 

écoles, de stimuler les établissements médiocres, et donc au final de tirer tout 

le système vers le haut. 

 

Mais la transposition directe des théories économistes néoclassiques au 

domaine de l’éducation ne s’est pas révélée si aisée pour un ensemble de 

raisons qui ont trait aux comportements à la fois des parents et des 

établissements. La théorie néo-libérale appliquée à l’éducation repose sur un 

ensemble de postulats qui posent question. Tout d’abord, comment les 

parents peuvent-ils déterminer qu’une école offre un enseignement de qualité 

alors que, dans la plupart des pays, ils ne disposent d’aucune information sur 

la valeur ajoutée des établissements en termes d’apprentissage ? Autre 

interrogation : est-ce cette qualité d’enseignement qui détermine leur choix 

ou la recherche d’un établissement qui présente une composition sociale 

proche de leur milieu d’origine ? Enfin, l’ensemble des parents vont-ils se 

mobiliser pour exercer ce choix (car s’il n’y a qu’une partie des 

consommateurs qui pèse sur le marché, les ajustements sont rendus difficiles) 

? Or, la recherche montre en fait que les parents qui choisissent sont 

principalement issus des milieux sociaux favorisés et que, de plus, ils ne 

s’orientent pas vers les établissements qui sont pédagogiquement les plus 

efficaces mais vers ceux qui sont davantage en adéquation avec leur milieu 

social. 

 

De leur côté, les établissements n’ont, eux aussi, pas toujours les 

comportements que les économistes attendent d’eux. Plutôt que d’accueillir 

davantage d’élèves pour faire bénéficier au plus grand nombre d’un 

enseignement de qualité, les établissements les plus prestigieux trouvent plus 

confortable de s’assurer un public scolaire performant en sélectionnant les 

meilleurs élèves. De même, on peut s’interroger sur les capacités de réforme 

des établissements « de faible qualité » qui dans la plupart des pays ont des 

moyens et des marges de manœuvre réduites dans des systèmes éducatifs 

qui restent encore très régulés par les procédures.  

 

Au total, si les familles ne se déterminent pas en fonction uniquement de 

l’efficacité des écoles, et ce d’autant moins qu’elles ne détiennent pas 

l’information pertinente, si les établissements scolaires ne disposent ni des 

moyens de faire évoluer réellement l’offre éducative, ni de la capacité à élargir 

considérablement leurs effectifs, si de plus les écoles se confortent le plus 
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souvent dans des comportements de sélection plutôt que dans des stratégies 

de conquête de marchés et, enfin, si le seul signal que leur envoient les « 

clients » sur l’appréciation de leurs performances est brouillé par leur manque 

de mobilité (problème de transport) : dans ces conditions, on imagine 

difficilement comment l’organisation de l’éducation selon la logique de marché 

pourrait conduire à une amélioration des performances globales des systèmes 

éducatifs. 

 

Au total, le « libre choix total » - qui est associé à une faible efficacité et des 

inégalités sociales renforcées - entraîne une série d’effets pervers décrits par 

la recherche dans les pays qui ont par le passé mis en œuvre ce système.  

 

 

Quels sont-ils ?  

 

On observe tout d’abord une sur-demande des familles pour les 

établissements prestigieux, qui vont ainsi pouvoir sélectionner de façon 

draconienne leurs élèves. Cette pratique est doublement explicable. Elle 

permet à l’établissement de se construire un public scolaire de choix, c’est-à-

dire d’excellent niveau académique, ce qui améliore les conditions de travail 

des équipes enseignantes. Elle conduit également mécaniquement à une 

amélioration des performances de l’établissement, ce qui va rejaillir, dans un 

cercle vertueux, sur la demande des familles.  Les établissements ont alors 

tendance à focaliser leur attention sur les élèves les plus performants dont les 

résultats permettent de faire progresser l’évaluation globale de 

l’établissement.  A l’opposé, les établissements les moins cotés vont subir une 

spirale du déclin : perte des bons élèves, démoralisation des équipes 

enseignantes qui supportent difficilement d’enseigner dans un établissement 

stigmatisé... Se créent ainsi une hiérarchie des établissements. Ceci explique 

que des pays comme l’Angleterre qui avait adopté ce système dans les années 

1980 soit revenu en arrière en limitant la liberté de sélection des 

établissements (code de procédure plus transparent des sélections, imposition 

d’une mixité académique dans le recrutement…). 

 

 

Quels sont les effets de la seconde version des politiques de libre 

choix de l’école ? 

 

A l’opposé, le « libre choix régulé » conduit à une réduction des inégalités 

sociales parce qu’il permet réellement ces effets de déghettoïsation qui sont 

attendus de la suppression de la carte scolaire. Ce système présente en effet 

une double caractéristique : a) l’ensemble des parents est impliqué dans le 

choix de l’établissement – et non les familles les plus favorisées -, b) la 

décision finale d’affectation de l’élève n’est pas entre les mains de 

l’établissement mais entre celles d’autorités locales qui tentent alors de faire 

coïncider vœux parentaux et considérations d’intérêt général. Ce système est 
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socialement plus égalitaire que le système français qui couple carte scolaire et 

dérogations.  

 

 

En Angleterre, où la carte a pratiquement disparue, peu d'écoles ont 

perdu des élèves, même parmi les failing schools, c'est-à-dire les 

écoles en perdition. Certains travaux montrent que c'est largement du 

au rôle organisationnel des autorités éducatives locales (les LEA). En 

France on sait que les collectivités locales ont déjà leur mot à dire sur 

la carte scolaire. Faut-il donc décentraliser la gestion scolaire et si oui 

jusqu'où ? 

 

En France, historiquement pour les écoles primaires et depuis 2004 pour les 

collèges, ce sont respectivement les communes et les conseils généraux qui 

sont en charge de la sectorisation. Seule la sectorisation des lycées est entre 

les mains de l’Éducation nationale. La sectorisation est donc aujourd’hui un 

dossier principalement local. Les conseils généraux ne semblent pas avoir 

bougé sur le sujet depuis l’octroi de cette nouvelle compétence. Tout 

déréglementation de la sectorisation effraie les élus locaux et ce d’autant plus 

qu’ils sont responsables financièrement des transports scolaires. 

 

 

Le gouvernement promet de surveiller la composition sociale des 

établissements. On comprend qu'il veut dire qu'il veillera à ce que 

certains établissements ne deviennent pas des ghettos favorisés. 

Certains pays ont-il réussi à faire cela ? Cela vous paraît-il crédible ? 

 

Le modèle de libre choix régulé vise entre autres à atteindre une certaine 

mixité sociale. Mais cet objectif paraît être difficile si les décisions finales de 

recrutement sont laissées entre les mains des établissements.  

 

 

On a l'exemple en Angleterre d'une diversification de l'offre scolaire 

qui a accompagné l'assouplissement de la carte scolaire. Et le thème 

est apparu aussi ici dans la campagne électorale. N'y a-t-il pas le 

risque de revenir à des filières scolaires nettement différenciées 

socialement comme ce qu'on a connu sous la IIIème République ?  

 

En Angleterre, ce sont deux politiques bien différentes, bien que menées de 

façon concomitante. En fait, c’est plutôt le risque contraire qui se produit. Le 

libre choix de l’école peut amener quand il est mené dans le cadre d’un quasi-

marché scolaire à une hiérarchisation des établissements qui continuent à 

présenter une offre scolaire relativement homogène, malgré les incitations 

gouvernementales contraires. La politique de Blair en Angleterre a consisté à 

développer une politique volontariste d’écoles dites « spécialisées », entre 

autres à un niveau équivalent à notre collège, pour contrer les effets pervers 
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du libre choix de l’école. C’est la thématique de la « diversité des voies 

d’excellente » qui peut selon les cas aller soit dans la voie d’une différenciation 

hiérarchisée des écoles soit dans le sens d’un enrichissement réel de l’offre 

scolaire. Tout dépend de la philosophie qui préside à ces réformes. Diversifier 

l’offre scolaire sans la hiérarchiser est une réforme de longue haleine qui 

demande des moyens.  

 

Nathalie Mons 

 

Entretien : François Jarraud 

 

Nathalie Mons publiera cet automne, aux PUF,  un ouvrage intitulé 

"Les Nouvelles Politiques Educatives". 

 

 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/84_
CartescolaireQueller%c3%a9forme.aspx 
 
 
Editorial : L'individualisme érigé en modèle  
La suppression de la carte scolaire est-elle susceptible 
d'amener davantage d'égalité sociale ? Xavier Darcos semble 
croire à cette hypothèse. "Je commencerai à supprimer 
progressivement la carte scolaire à partir de la rentrée prochaine" 
a-t-il annoncé au congrès de la Fcpe. "Ce système ne fonctionne 
pas dans les quartiers où le besoin de mixité sociale est plus fort 
que dans les autres. Je considère que l'égalité des chances passe 

par une redéfinition de nos instruments de 
mixité sociale, tout en supprimant 
progressivement la contrainte qui pèse sur les 
familles". Dans une logique toute libérale le 
ministre semble croire que la liberté de 
mouvement des familles permettra de remédier 
à la ségrégation scolaire. 

 
A vrai dire, d'autres voix s'élèvent pour 

dénoncer la carte scolaire. Ainsi le sociologie Mario Oberti, 
auteur d'un ouvrage à paraître sur le sujet, dénonce, dans la revue 
Claris, la carte scolaire. "Présentés comme un dispositif de lutte 
contre la ségrégation scolaire, ces résultats mettent en évidence 
son faible impact sur les pratiques des classes moyennes et surtout 
supérieures, qui subissent le moins les contraintes spatiales. Les 
classes populaires voient au contraire leur assignation spatiale 
renforcée par une assignation scolaire qui fonctionne de façon 
beaucoup plus efficace à leur égard. Effet paradoxal d’une mesure 
visant à lutter contre les inégalités sociales à l’école et qui 
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s’applique précisément de façon profondément inégalitaire en 
faveur des classes les plus favorisées". Ainsi la carte scolaire 
serait devenue plus qu'inefficace : un carcan pour les plus 
défavorisés. La renforcer "serait une façon de pénaliser les plus 
pauvres et de protéger les intérêts des mieux lotis" comme l'écrit 
G. Félouzis.  
 
Mais suffit-il de supprimer la carte scolaire pour mettre fin à 
la discrimination ? L'exemple des pays qui ont mené cette 
politique devrait nous éclairer. C'est le cas par exemple de la 
Belgique ou des Pays-Bas où la disparition de la carte scolaire a 
conduit à un renforcement de la ségrégation sociale et ethnique. 
C'est encore plus vrai quand le système diversifie les types 
d'établissement creusant encore davantage l'écart entre eux. Ainsi 
François Dubet et Marie Duru-Bellat peuvent écrire "il ne suffit 
pas de dénoncer la carte scolaire pour proposer une politique et, 
plus encore, une politique plus juste que celle que l'on condamne. 
La seule suppression de la carte scolaire serait probablement un 
remède pire que le mal. En effet, on imagine aisément que, 
comme sur n'importe quel marché, les acteurs ayant le plus de 
ressources et d'informations s'en tireront nettement mieux que les 
autres et que, une fois encore, les plus démunis auront moins de 
choix, moins d'opportunités et moins encore de chances de réussir 
dans l'école". Dans cet objectif, en supprimant la carte scolaire, le 
gouvernement s'attaquerait à une valeur fondamentale de l'Ecole : 
le tabou de l'égalité. Sous prétexte d'une égalité des chances toute 
théorique, il inscrirait au fronton de l'Ecole une nouvelle devise, 
celle de l'inégalité fondatrice.  
 
Il est urgent de ne pas se laisser enfermer dans cette 
contradiction. "Je demanderai aux établissements scolaires de 
veiller à une plus grande diversité sociale et géographique de son 
recrutement" a promis X. Darcos. Si l'objectif de mixité sociale 
reste affirmé alors peut-on croire que les établissements scolaires 
puisent seuls le porter ? Quelle politique générale, quelle politique 
locale entend-il impulser pour remplacer la carte scolaire ? 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_act
ualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20070527&key2=07
0526114632.32yk0etd.xml&ShowOnlyDetail=1 
Etude Groupe Claris 
http://90plan.ovh.net/~groupecl/IMG/pdf/Claris._La_revue_n3.pd
f 
F. Dubet et M. Duru Bellat 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/09/index1
10906_EditorialLamenagementdelacartescolaireetleplanAmbition
reussite_.aspx 
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Le ministère précise la procédure 
Qui pourra bénéficier de "l'assouplissement" de la carte scolaire ? 
Le ministère publie le 4 juin une liste de cas dérogatoires "dans la 
limite des places disponibles dans les établissements". Sont 
prioritaires pour intégrer un établissement hors du secteur initial 
de rattachement : "les élèves souffrant d'un handicap ; les élèves 
boursiers au mérite ; les élèves boursiers sur critères sociaux ; les 
élèves nécessitant une prise en charge médicale importante à 
proximité de l'établissement demandé ; les élèves qui doivent 
suivre un parcours scolaire particulier ; les élèves dont un frère ou 
une sœur est déjà scolarisé(e) dans l'établissement souhaité ; les 
élèves dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de 
l'établissement souhaité". Les parents doivent déposer un dossier 
avant le 30 juin.  
http://www.education.gouv.fr/cid5170/xavier-darcos-assouplit-la-
carte-scolaire.html 
 
La carte scolaire et les familles défavorisées 
C'est pour mieux assurer la mixité sociale que la suppression de la 
carte scolaire est réclamée. Elle entre d'ailleurs dans une nouvelle 
phase avec l'annonce faite par Xavier Darcos à La Brède. Dès 
aujourd'hui, les parents devraient trouver sur le site du ministère 
des informations concrètes sur les nouvelles dérogations 
applicables dès la rentrée. Le ministre annonce 10% de 
dérogations partout et 20% dans les quartiers défavorisés. 
Pourront en bénéficier, outre les boursiers, les "bons élèves qui 
ont le sentiment de ne pas être dan un cadre scolaire favorisant 
leur progression". Cette dernière formule est suffisamment floue 
pour donner aux établissements d'accueil la possibilité de 
sélectionner librement leurs élèves dans la limite des 20%.    
 
Or un nouvel éclairage vient d'être apporté sur les effets de 
l'assouplissement de la carte par une étude anglaise du 
Runnymede Trust, une association de soutien aux minorités 
ethniques. Elle note  qu'un peu partout les gouvernements sont 
tentés par une politique d'assouplissement de la carte scolaire et 
par la diversification de l'offre scolaire. Ils pensent qu'en libérant 
le choix parental on améliore le niveau général des écoles et on 
permet aux enfants des milieux défavorisés de quitter leur ghetto 
et d'accéder aux écoles  des quartiers plus favorisées.  
 
Pourtant le bilan est tout autre constate le Runnymede Trust.  
La ségrégation ethnique a augmenté dans les écoles anglaises et la 
mixité sociale diminué.  Ce qui est particulièrement intéressant 
c'est que l'étude essaye précisément de comprendre pourquoi les 
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familles des "minorités visibles" n'ont pas bénéficié des nouvelles 
règles.  
 
Elle met en avant plusieurs raisons. Certaines tiennent à la vie 
familiale. Pour des familles pauvres mais nombreuses, il est plus 
simple d'envoyer tous les enfants dans l'école du quartier. L'étude 
montre aussi que les immigrants de fraîche date choisissent 
toujours l'école locale. Parfois ils la préfèrent justement parce 
qu'elle permet de rester entre soi. Souvent les démarches à 
effectuer pour entrer dans une école nouvelle les font reculer.   
 
Ce que montre finalement cette enquête, c'est que les parents 
des milieux défavorisés sont souvent incapables d'exercer leur 
choix. Il y a un écart important entre leurs attentes scolaires et 
l'école dans laquelle se trouve leur enfant. Ce que dit cette étude 
c'est que supprimer la carte scolaire au nom des familles 
défavorisées est un argument fallacieux. C'est aussi montrer que 
la libre concurrence entre écoles ne peut assurer une réduction des 
inégalités entre établissements et relève avant tout d'un choix 
idéologique.     
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_act
ualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20070601&key2=07
0601162650.l21jlve3.xml 
Etude Runnymede Trust 
http://www.runnymedetrust.org/School%20ChoiceFINAL.pdf 
 
CRAP : Il faut maintenir une école hétérogène  
"Tant que la course aux soi-disant bons établissements sera 
possible, il n’y a aucune raison pour que la plupart des parents, 
donc des citoyens, puissent penser la scolarité autrement qu’en 
terme d’élitisme". Pour le Crap Cahiers pédagogiques il y a un 
lien objectif entre mixité scolaire et mixité sociale. La remise en 
question de la carte scolaire aboutirait à renforcer les écarts entre 
établissements voire à revenir à des filières différentes de fait 
entre école de la bourgeoisie et école du peuple.  
 
" C’est en aidant quelqu’un à apprendre que l’on apprend 
vraiment, c’est souvent par l’explication de quelqu’un qui vient 
d’apprendre que celui qui n’a pas compris peut surmonter ses 
difficultés, c’est un des rôles de l’école que de créer ces occasions 
de rencontres et d’entraide" affirme le Crap. Du coup il demande 
"la « mixité scolaire » des établissements, et des classes à 
l’intérieur des établissements… À la limite, peu importe qu’on ait 
affaire à des enfants de riches ou de pauvres, l’essentiel du point 
de vue de la réussite scolaire (et même de la socialisation) et des 
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uns et des autres, c’est qu’ils soient mélangés, au moins pour une 
part importante des activités d’apprentissage".  
 
Le Crap propose "d'imposer aux établissements un recrutement 
qui soit le reflet des performances scolaires moyennes de la 
jeunesse, en scolarisant par exemple au moins 50 % d’élèves en 
dessous de 70 % de réussite aux évaluations nationales ? Par une 
telle mesure, l’État obtiendrait très probablement une réelle 
mixité sociale dans les écoles, se donnerait les moyens de repérer 
les établissements scolaires réellement efficaces, garantirait sans 
doute mieux qu’actuellement l’égalité de l’offre éducative sur tout 
le territoire". 
http://www.cahiers-
pedagogiques.com/article.php3?id_article=3164 
 
 
Les propositions des chefs d'établissement du 
Snpden 
"Nous en sommes conscients, le « retour » à une sectorisation 
stricte, qu’impliquerait la simple défense du principe de la carte 
scolaire sans autre considération, n’est pas envisageable en l’état 
actuel des choses. Les engagements pris par le nouveau Président 
de la République conduisent même à aller dans le sens opposé ; 
nous le regrettons mais en prenons acte, considérant que le statu 
quo, en tout état de cause, ne garantit aujourd’hui ni la mixité 
sociale ni l’égalité. Mais la suppression sans autre forme de 
procès et sans mesures de régulation, et pour commencer de 
nouveaux « assouplissements » sans précaution, ce serait la pire 
des solutions, puisque nous constatons sur le terrain que les 
inégalités entre les établissements, comme les inégalités en 
matière d’affectation selon  l’appartenance sociale des élèves, 
sont l’une des conséquences les plus évidentes des expériences 
antérieures, au détriment d’une mixité scolaire plus compromise 
encore que la mixité sociale des quartiers où se situent les 
établissements". Dans une longue lettre ouverte adressée au 
ministre de l'éducation nationale, le Snpden, principal syndicat de 
chefs d'établissement, fait connaître ses "propositions". 
 
Le syndicat estime que "Moins de carte scolaire, c’est rendre 
nécessaire une régulation et une organisation par d’autres 
moyens". Aussi il attire l'attention du ministre sur 5 mesures. 
D'abord il recommande de donner la priorité aux demandes de 
proximité. Il souhaite que les implantations futures des 
établissements tiennent compte des objectifs de mixité sociale. 
Deux mesures semblent plus radicales. Le Snpden demande que 
"une partie des moyens attribués aux établissements soit calculée 
selon des critères destinés à favoriser l’accueil des élèves de leur 
secteur, et à encourager leur contribution à l’objectif général de 
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mixité scolaire, afin de stabiliser, voire de corriger l’effet d’écart 
croissant des inégalités entre les établissements". L'Etat devrait 
cesser d'accorder les moyens selon les effectifs bruts ce qui 
favorise les établissements qui attirent le plus les élèves. Le 
Snpden demande aussi que soit dissociée la carte des options et 
les processus d'affectation. "La pratique devrait être d’offrir les 
options en fonction des besoins du public scolaire accueilli 
(éventuellement sous des formes mutualisées entre les 
établissements), et non d’en faire un produit d’appel permettant la 
sélection d’un public privilégié". 
 
Le ministre, dans un entretien accordé au Parisien, annonce qu'il 
se fixe trois rentrées pour supprimer la carte scolaire. Pour 
permettre la mixité sociale, il envisage de renforcer les moyens 
dans les établissements défavorisés.  
http://www.snpden.net/ 
 
Le Snpden vigilant 
"La suppression progressive mais totale de la carte scolaire sur la 
seule base du libre choix des familles nous inquiète" a déclaré 
Philippe Guittet, secrétaire général du Snpden, premier syndicat 
des chefs d'établissement, à Nicolas Sarkozy. "Sans 
accompagnement, elle présagerait d’une modification profonde de 
l’organisation de notre système éducatif. En revanche, si comme 
nous le souhaitons, l’obligation de mixité scolaire prime sur le 
libre choix des familles, il sera nécessaire de mettre en place une 
régulation. Toute autre conception extensive de la concurrence 
entre établissements ne pourrait qu’entraîner la disparition de 
l’Ecole publique laïque et d’un service public national de 
l’Education. Une nouvelle fois, l’égalité des chances resterait une 
formule creuse et les notions que nous soutenons de travail et de 
mérite n’auraient pour vocation que de stigmatiser les élèves en 
difficulté et ceux issus des milieux défavorisés. Cette année, nous 
serons particulièrement vigilants sur l’application des nouvelles 
mesures dérogatoires". 
 
Le Snpden a aussi repris le président sur le terrain de la mémoire. 
"Pour conclure, si vous me le permettez, je voudrais émettre un 
vœu : le refus de toute repentance que vous avez défendu ne doit 
pas mettre fin à tout travail de mémoire. Le devoir de mémoire est 
indispensable, non pas pour que certains se posent en victimes ou 
en créanciers de la société, mais pour éviter l’oubli et surtout 
trouver une promesse d’avenir. Cette promesse d’avenir, c’est 
redonner du sens. C’est réaffirmer l’identité nationale, et au-delà 
européenne, autour du concept de laïcité". 
 
Quel effet en zone rurale ? 
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". En milieu rural, l’absence de régulation va en plus fragiliser les 
plus petits établissements". Le Sgen Cfdt de Basse-Normandie 
met en garde les élus locaux des zones rurales : la suppression de 
la carte scolaire va accélérer la désertification.  
 
Pour le Sgen, "l’attractivité vers les villes est forte en particulier 
quand les parents y travaillent ; une dizaine de nos collèges 
ruraux ou périurbains ont des effectifs inférieurs à 250 élèves. La 
suppression de la carte scolaire fragilisera nombre d’entre eux… 
Concernant le 1er degré, si demain les familles séduites par la 
mesure ont le choix d’inscrire leur enfant dans une autre école 
que celle de leur commune c’est tout l’équilibre de notre réseau et 
l’avenir de nos regroupements pédagogiques qui est en jeu".  
http://sgencfdtbn.free.fr/ 
Sur le Café : dossier sur l"école rurale  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/rurale06_inde
x.aspx 
 
Une réponse anglaise : Parents ouvrez vos écoles ! 
"Il y aura une réponse complète. On offrira aux parents des 
options pour améliorer leur école ou, s'ils le souhaitent, on les 
aidera à ouvrir leur propre  nouvelle école". C'est la réponse 
anglaise à la question de la carte scolaire. Lord Adonis, ministre 
de écoles, a annoncé son intention de renforcer les pouvoirs des 
parents. Dès maintenant chaque ouverture d'école sera soumise à 
compétition. 
http://education.guardian.co.uk/policy/story/0,,2088370,00.html 
  
Recette anglaise : Marier Henri IV et le lycée Gagarine 
"Les lycées les plus prestigieux devraient nouer des partenariats 
avec les lycées de Zep". L'idée vient d'un député britannique, 
patron du Specialist Schools and Academies Trust (SSAT), un 
organisme qui anime un réseau  d'établissements installés dans 
des quartiers populaires. Il demande que chacune des 164 
Grammar Schools, les établissements les plus sélectifs du système 
éducatif anglais, puisse venir en aide à un établissement 
défavorisé. Cela pourrait devenir la condition mise au maintien de 
leurs privilèges.  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6684829.stm  
 

 

LE MINISTERE PEUT-IL IMPOSER LE B2I AU BREVET 
?  
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Pris dans les tous derniers jours du ministère 
Robien, un décret impose d'obtenir le B2i 
pour obtenir le brevet à partir de 2008. 
Techniquement le texte indique que le B2i 
entre comme mention complémentaire 
obligatoire qui vient s’adosser à l’examen en 
place. Ainsi deux modalités différentes 
d’évaluation cohabiteraient dans le brevet 
2008, une évaluation de compétences (B2i et 

cadre européen des langues) et la notation traditionnelle des 
disciplines participant au brevet. Or, les établissements ont bien 
du mal à mettre en place le B2i. En 2006, selon le ministère, 
seulement 14% des élèves l'ont obtenu. Cet état de fait alerte. 
Peut-on sérieusement envisager pour 2008 de lier brevet et B2i ?  
 
Comment expliquer la stratégie ministérielle ? L'idée d'intégrer 
le B2i dans les examens  trouve son origine dans une demande 
ancienne (2001) de  l’inspection générale. Elle joue sur 
l’importance de l’examen dans l’imaginaire collectif des 
enseignants. Plus généralement, cette approche repose sur l’idée 
qu’il faut trouver un moyen de pression adapté pour imposer telle 
ou telle mesure et que, en l’occurrence, l’examen serait le 
meilleur.  
 
L'idée n'est d'ailleurs pas fausse. L’annonce de cette intégration 
au brevet a déjà commencé à faire réfléchir certains 
établissements. Et cette démarche a réussi pour d'autres 
dispositifs. On a l'exemple des  TPE, qui, malgré les oppositions, 
se sont imposés avec les deux pressions concourantes de 
l'intégration disciplinaire et de l'intégration dans le bac. Mais, à 
cette démarche s'oppose l'étrangeté du B2i par rapport à la forme 
scolaire. Le B2i  est une évaluation de compétences en continu 
sans enseignement spécifique. Trois termes qui sont en opposition 
avec la forme habituelle des disciplines qui ont en charge 
l’enseignement et l’évaluation de cet enseignement. Dans 
l'éducation nationale on évalue généralement des connaissances, 
de façon ponctuelle et à l'intérieur d'une discipline. 
 
Faut-il réformer la réforme ? On voit les propositions fleurir sur 
les listes de discussion d'enseignants. Ainsi, du côté des 
enseignants de technologie,  on propose que ceux-ci soient les 
coordinateurs du B2i dans l’établissement et que l’informatique 
de base soit enseignée par eux au collège. Cette proposition 
confirme bien une demande de retour à la forme scolaire pour 
rendre possible le B2i tout en acceptant la séparation entre 
l’enseignement et l’évaluation (qui serait faite par tous les 
enseignants intégrant les TIC). Un certain nombre d’enseignants 
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documentalistes sont assez proches de cette position en particulier 
sur la question des compétences informationnelles présentes dans 
le B2i. C'est le cas également de ceux qui prônent l'instauration 
d'un enseignement disciplinaire de l'informatique. 
 
Le ministère lui-même semble hésiter. Il a déjà entamé une 
modification du modèle initial du B2i en proposant 80% des items 
et deux disciplines au minimum pour la validation, espérant 
probablement favoriser son développement. On peut aussi 
remarquer les hésitations ministérielles sur le programme de 
technologie (cf les premiers textes du socle) et sur la place de la 
technologie au collège.  
 
Rendre possible le B2i, c’est d’abord adapter le dispositif au 
contexte local de l’établissement, sans pour autant le modifier 
sur le fond. La question du B2i ne sera pas résolue par le seul 
brevet des collèges.  En l’état actuel des textes, et du 
fonctionnement en place, les apprentissages spécifiques doivent 
être pris en charge dans l’enseignement de toutes les disciplines 
scolaires, de même que les évaluations. Ce qui manque pour 
l’instant c’est l’idée de coordination du B2i qui serait reconnue 
comme charge effective de travail pour celui qui l’assume. Au 
moment ou un des aspects de la réforme du 12 février tant décriée 
propose d’affecter des heures aux responsables TICE, on peut se 
demander si ce n’est pas au B2i que ces heures devraient être 
consacrées. Non pas pour enseigner l’informatique, mais pour 
rendre possible les apprentissages dans toutes les disciplines et 
assurer le suivi du B2i dans l’établissement. 
 
Outre les débats de fond sur les compétences réelles ou non des 
élèves et des enseignants en matière de TICE, le B2i a le mérite 
de reconnaître l’importance de cet « objet » dans le monde 
scolaire et d’imposer cette importance à tous les enseignants en 
évitant de le marginaliser dans une discipline. Les modalités de 
mise en œuvre retenues à sa création et largement confirmées 
aujourd’hui bousculent les équipes. La nécessité de travailler en 
collectif pour mettre en place le B2i suppose une coordination qui 
soit aussi un accompagnement entre collègues. Cette dimension a 
été souvent ignorée dans l’ensemble des documents publiés sur le 
B2i.  
 
Bruno Devauchelle 
 

 

VIE PROFESSIONNELLE  
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Formation des enseignants : Le rapport sur les stages en 
responsabilité 
Formation des enseignants : l’inspection générale est-elle le corps 
du Ministère le plus à l’écoute du réel ? Dans un rapport 
récemment publié, elle réclame que les maîtres et les 
établissements qui accueillent des stagiaires deviennent un vrai 
pôle-ressource pour la formation des stagiaires, avec les moyens 
financiers et statutaires clairement définis dans une convention. 
Un rêve ? 
Lire la suite…  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/Formationdesen
seignantsLesstagesenresponsabilit%C3%A9.aspx 
 
Les programmes des concours 
Le B.O. spécial du 17 mai publie les programmes des concours 
externes et internes de l'agrégation, du Capes, du Caplp, du 
Capeps, de cop et de cpe.  
 
Rappelons que à nouveau certaines disciplines sont supprimées 
des concours 2008. Ainsi il n'y aura pas de postes à l'agrégation 
interne d'arts appliqués,  aucun poste en arabe, russe ou en 
portugais à l'interne et à l'externe. Pour le capes, les langues 
régionales, l'allemand, l'arabe, le portugais, la philosophie ne sont 
proposés qu'au capes externe.  Au Capet, seules les STMS 
(médico sociales) sont proposées à l'interne. Pas de concours 
anglais – lettres non plus au CAPLP. Seul le Capeps externe est 
ouvert. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/special3/default.htm  
 
Concours : Dossier de compétences des stagiaires 
Deux arrêtés publiés au Journal Officiel du 17 mai précisent les 
conditions de délivrance du dossier de compétences exigé des 
professeurs stagiaires du premier et second degré. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=
MENH0752344A  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=
MENH0752662A  
 
Le ministère instaure le livret de compétences et inclut le B2i 
dans le brevet 
Le b2i sera exigible pour avoir le brevet. Deux textes 
importants paraissent au Journal Officiel des 15 et 16 mai.  Un 
arrêté modifie les conditions de délivrance du brevet à partir de 
2008. Il serait acquis à trois conditions : " une note moyenne 
égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des 
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notes de contrôle continu et des notes des épreuves écrites par le 
total des coefficients attribués à chacune de ces notes; le brevet 
informatique et internet (B2i) niveau collège; le niveau A2 dans 
une langue vivante étrangère". Une condition semble être 
fortement problématique : l'obtention du B2i. Selon le ministère, 
seulement 14% des collégiens obtiennent le B2i collège. Le 
ministère croit-il qu'il suffise de le mettre au brevet pour qu'il se 
généralise ? On aurait alors une approche strictement 
bureaucratique de la question de l'intégration des Tice dans 
l'éducation. 
 
Un décret et un arrêté instituent le "livret personnel de 
compétences" destiné à accompagner à partir de la rentrée 2007, 
chaque élève de l'école au lycée. Il " permet à l'élève, à ses 
parents ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la 
validation progressive des connaissances et compétences du socle 
commun". Il comporte "la mention de la validation du socle 
commun de connaissances et de compétences pour chacun des 
paliers : à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux pour 
ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des principaux 
éléments de mathématiques et des compétences sociales et 
civiques ; à la fin de l'école primaire et à la fin du collège ou de la 
scolarité obligatoire pour chacune des sept compétences du socle 
commun de connaissance et de compétences" ainsi que des 
attestations  : Assr, formation aux premiers secours, B2i école et 
collège (le niveau lycée est curieusement oublié), certificats de 
langues vivantes.  
Le livret de compétences 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=
MENE0754101D 
Le livret de compétences 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=
MENE0754088A 
Le brevet 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=
MENE0753209A 
B2i : seulement 14%  
http://www.educnet.education.fr/docs/bilan-06.pdf 
 
Service minimum : Le droit de grève en question ? 
Selon Le Figaro, N. Sarkozy aurait annoncé à la Cftc son 
intention d'instaurer le service minimum dans l'éducation 
nationale. Les établissements scolaires seraient tenus d'accueillir 
les élèves en cas de grève. Si dans le secondaire les 
établissements restent déjà ouverts, dans le primaire la mesure 
impliquerait soit que les municipalités payent des animateurs 
qualifiés ou que des enseignants soient réquisitionnés.  
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Le Snuipp, premier syndicat du primaire, prévient déjà le futur 
gouvernement "il s'opposera à toute remise en cause du droit de 
grève".  On pourra retenir deux choses de ces déclarations : la 
campagne gouvernementale et médiatique sur l'éducation est 
lancée et elle va chercher à opposer enseignants et parents.  
Article du Figaro 
http://www.lefigaro.fr/economie/20070516.FIG000000116_le_ser
vice_minimum_a_l_education_nationale_aussi.html 
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4601 
 
Accompagnement des enseignants malades 
Alors qu'un nouveau décret reconnaît le droit à un aménagement 
de poste ou à un poste adapté aux enseignants fragilisés par leur 
état de santé, une circulaire est publiée au B.O. du 17 mai et  en 
précise l'application.  
Elle spécifie qu' " il convient dans toute la mesure du possible, de 
trouver pour ces personnels des solutions qui répondent à chaque 
cas particulier et dans le même temps, à l’intérêt des élèves". 
"L'aménagement de l’emploi du temps", poursuit le texte, 
l'adaptation des horaires, une salle de cours et/ou un équipement 
spécifique mis à disposition d’une personne, ou encore un 
allègement de service sont autant de solutions qui pourront être 
apportées aux agents en fonction de leur état de santé… 
L’allègement porte au maximum, sur le tiers des obligations 
réglementaires de service". 
 
Quant à l'affectation sur poste adapté, elle "ne saurait constituer 
une perspective définitive en elle-même. Ce type d’affectation 
doit être considéré comme une période particulière pendant 
laquelle une aide est apportée à l’agent rencontrant des difficultés 
dues à son état de santé afin de lui permettre de recouvrer la 
capacité d’assurer la plénitude des fonctions prévues par son 
statut particulier ou d’envisager une activité professionnelle 
différente". 
 
Derrière ce texte se profile également la question de la seconde 
carrière. Un décret la prévoit mais jusque là l'administration s'est 
avérée incapable d'accompagner les enseignants vers un volume 
décent de postes. C'est l'occasion de rappeler la rubrique 
"carrière" du Café qui, avec l'aide de l'association Aide aux 
profs , fait connaître les postes et les filières susceptibles 
d'intéresser des enseignants qui souhaitent, provisoirement ou 
non, changer de métier.  
Au B.O. 
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http://www.education.gouv.fr/bo/2007/20/encart.htm 
Rubrique Carrière du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/83_
Carrieres2.aspx  
 
Tête de profs 
L'excellent série "Tête de Profs" continue sur France 5. Cette 
semaine, découvrez le travail de Valérie, enseignante de Segpa à 
Château Chinon, et tous les autres portraits archivés... 
http://education.france5.fr/videos/index.cfm?magtype=tete2prof  
 
 

CARRIERE 

 
Par Catherine Terseur et Rémi Boyer 
 
Accompagnement des enseignants malades : des 
propositions à double tranchant 
 
Le décret du 27 avril 2007 fixe les modalités du nouveau 
dispositif d’accompagnement des personnels confrontés à des 
difficultés de santé. 
(http://www.education.gouv.fr/bo/2007/20/encart.htm) 
 
Entretien avec Marie-Noëlle Gilbert, professeur en réemploi au 
Cned, en charge du Cned au SNES.  
 
Un nouveau texte pour un nouveau statut ?  
         
Ce n’est pas tout à fait un nouveau statut, c'est plutôt des 
nouvelles mesures et des anciennes mesures qui sont reprises, 
remises à l'ordre du jour si j'ose dire, et en valeur. Il y en avait 
besoin et en ce sens là, un texte qui dépoussière l'ensemble est le 
bienvenu. D’autant qu’il y a des mesures  positives dedans, par 
exemple l'allègement de service. Depuis longtemps le SNES 
demandait des aménagements de postes qui ne soient pas 
uniquement compris en terme d'aménagement matériel dirons-
nous ou d'emploi du temps - au sens travailler que le matin ou 
l'après-midi - mais puisse contenir un allègement du service 
hebdomadaire. Nous pensons que cette possibilité permettra d’une 
part aux collègues de peut-être continuer leur activité tout en étant 
malades et, d’autre part, en se soignant bien, de reprendre plus 
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tard un service intégral plus doucement. Les allègements seront 
pour un an en général. Cela est tout à fait positif.  
 
Par contre les gros dangers que nous voyons à ce texte - parce 
qu'il faut bien dire que ce texte casse un certain nombre de choses 
- est que le réemploi disparaît. Le réemploi au Cned était une 
forme de reconversion pour les enseignants c'est à dire qu'après 
avoir été en réadaptation (ce sont en gros les postes adaptés de 
courte durée d’aujourd’hui, les PACD), trois fois un an au Cned, 
ils pouvaient y être nommés jusqu'à la retraite. Alors bien sûr ce 
n’était pas parfait, il n'y avait pas assez de postes mais cela 
permettait aux collègues quand ils étaient nommés définitivement, 
d’abord de respirer (et ça fait du bien de respirer, de ne pas être 
dans le stress, de se demander ce qu'on va faire) et d'autre part, de 
se reconvertir dans une autre carrière. L’enseignement à distance 
au Cned c'était vraiment compris comme une deuxième carrière 
pour des gens qui avaient des difficultés de santé et cet élément 
là, il est par terre puisque maintenant les postes seront limités 
dans le temps [postes adaptés de longue durée limités à 4 ans 
renouvelables uniquement dans des organismes qui relèvent de 
l’Education Nationale].  
 
D'autre part, le second point c'est que le réemploi qui était 
jusqu’ici traité au niveau national, est maintenant décentralisé. 
Quelquefois bien sûr, cela peut permettre aux gens d'être un peu 
mieux accompagnés ou que le poste corresponde mieux à leurs 
vœux. Par contre, il y aura des inégalités entre les académies ; 
cela dépendra des moyens de l'académie et des moyens aussi que 
l'académie voudra y consacrer.  
 
 
Comment va se passer concrètement la recherche de postes 
pour les enseignants en PACD et PALD ? 
 
On va attendre de voir ce qui se fait mais, de toute façon, ce sera 
très difficile de le savoir car ce sera différent dans chaque 
académie. Normalement l'académie peut proposer certains types 
de postes. Ce sont en gros ceux qu'on connaît à l'heure actuelle : 
au Cned, au Cndp, certains postes administratifs ou encore les 
CDI dans les établissements... Ca, on pense que les rectorats 
pourront continuer à en proposer. Maintenant auront-ils vent 
d'autres postes ou est-ce que ce sera aux enseignants de devoir 
démarcher dans d’autres ministères ou associations pour savoir si 
ils peuvent être recrutés ou pas, c’est à voir…  
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Ce qui, est de toute façon toujours difficile pour des collègues 
malades 
 
Tout à fait... Et même si il y en a qui ont un projet et qui trouvent 
facilement un poste, le drame est, qu'au bout de trois ans, ils ne 
peuvent pas y être nommés définitivement. Par exemple, on a un 
collègue qui s'est reconverti au Conseil européen, dans les 
départements de la communication du conseil de l'Europe, eh bien 
cela a été très difficile. Je vous citerai encore le cas d'un autre 
collègue d'histoire arabisant qui avait un poste de bibliothécaire à 
l’INALCO qui marchait très bien mais au bout de trois ans, 
impossible de le pérenniser. 
 
 
Tout le travail reste donc à faire à la suite du PACD et PALD 
?  
 
Tout à fait : à la suite et pendant le PACD et PALD. Alors bien 
sûr si il y a des équipes rectorales qui aident vraiment les 
collègues à une reconversion pourquoi pas. Néanmoins on pense 
quand même que l’emploi adapté de courte durée qui était 
prolongé en réemploi convenait particulièrement aux malades 
chroniques qui, quelque soit ce qu'ils envisagent, ne pourront pas 
travailler sans aménagements. Le Cned fournissait un potentiel 
important d’emplois dans la durée. 
 
 
Et concernant les effectifs ? L’accompagnement des collègues 
?  
 
Pour l'instant ce qu'on sait c'est que les PALD qui ont été 
distribués par le Ministère aux académies sont de 39 ce qui 
correspond aux postes des enseignants en réemploi qui devaient 
partir à la retraite cette année. Par contre, le Ministère de 
l’Education Nationale a fait quelque chose qui lui semble sage !! 
C'est de donner, dans un souci de rééquilibrage, plus de postes 
aux académies qui travaillaient le moins avec le Cned et moins de 
postes aux académies qui travaillaient le plus avec lui. Alors, 
maintenant il y a des collègues qui ont travaillé au Cned et qui 
n'ont pas de postes pour continuer. Le reste ce devrait être des 
postes créés pas les académies et ça c'est trop tôt pour faire le 
bilan. On pourra le faire l'année prochaine, j'espère. Concernant 
l’accompagnement, cela va aussi dépendre beaucoup des 
académies mais aussi de l’âge des collègues parce que, à l'heure 
actuelle, nous voyons beaucoup de fin de carrière et on ne 
propose pas beaucoup de reconversion aux gens de plus de 55 
ans. Et ça va devenir un vrai problème avec l'allongement du 
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temps de travail nécessité par les réformes des retraites. Alors y a 
t-il un accompagnement ? Encore une fois ça dépend des 
académies et surtout il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. 
Je prends un exemple. Je crois qu'on utilise très mal la formation 
continue pour les enseignants c’est-à-dire on les force à repasser 
des concours alors qu'il me semble que, dans un certain nombre 
de cas, les gens qui ont une expérience pourraient, avec la 
formation continue bien sûr, se reconvertir sans forcément 
repasser des concours : cela devrait être le cas du reclassement.  
 
Propos recueillis par Catherine Terseur, association 
Aidoprofs 
 
 
Des pistes pour les profs d’EPS 
 
Ce mois-ci, l’association AIDOPROFS vous oriente vers des liens 
intéressant les professeurs de sport (du Public ou du Privé) 
intéressés par d’autres pistes d’évolution professionnelles, 
qu’elles soient temporaires ou définitives. 
 
Beaucoup d’associations, pour un mois ou pour un an, proposent 
des postes souvent en CDD, parfois en CDI, souvent en lien avec 
l’animation sportive et les loisirs : 
http://www.loi1901.com/cv/cherche_cv.php?categorie2=Sports%
20-
%20Organisation&categorie=11&recette=annonces_cv&emploi=
4&champ=domaine  
 
Les collectivités locales et territoriales proposent de nombreux 
postes tout au long de l’année. Il faut savoir que pour postuler sur 
un poste d’attaché (catégorie A), l’échelle indiciaire doit être 
similaire à celle de votre grade actuel (plus ou moins 15%). En 
général, un certifié peut aller vers un poste d’attaché, un agrégé 
peut accéder à un poste de directeur territorial. Encore faut-il, 
bien sûr, en avoir les compétences et être recruté par la 
collectivité.Pour rechercher sur les communes :  
http://emploi.lagazettedescommunes.com/ 
Pour prospecter sur les régions et départements : 
http://www.territorial.fr/405-offres-d-emploi.htm 
http://www.cnfpt.fr/fr/emploi/contenu.php?id=217  
http://www.uncdg.com/fncdg/htm/accueil/index.asp   
http://www.projetdeterritoire.com/offres-emploi/  
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La Ligue de l’Enseignement propose souvent des postes en 
détachements pour enseignants, en lien avec des activités de 
loisirs, nécessitant parfois une pratique sportive :  
http://www.laligue.org/ligue/articles/index.asp?rub=emplois   
 
Le ministère de la Jeunesse et des Sports propose parfois des 
détachements ou des contrats sous ce lien : 
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/ministere_7/concours-
recrutement-carriere_120/02.le-recrutement_417/recrutement-par-
detachement_803.html  
 
Ce site à caractère syndical pour les enseignants d’EPS affiche 
parfois des offres de postes en détachement pour des fonctions de 
directeur (technique ou pédagogique) dans différentes structures : 
http://www.snepfsu.net/mjs/mut.php  
 
Pour travailler auprès du ministère de l’agriculture comme prof 
d’EPS, les informations sont sur cet autre site à caractère syndical 
:  
http://www.snetap-fsu.fr/article.php3?id_article=481  

 
 
 

L'ECOLE  

 
Le Conseil d'Etat annule la circulaire de 2005 sur le 
financement des écoles privées 
Le Conseil d'Etat a annulé le 4 juin la circulaire du 2 décembre 
2005, prise en application de décentralisation, qui  obligeait les 
communes à participer aux frais de scolarité des élèves inscrits 
dans une école primaire privée d'une autre commune.  
 
La décision du Conseil d'Etat est justifiée par des raisons de 
procédure : la circulaire aurait du être signée par des directeurs 
d'administration centrale. Les recours déposés par le Cnal 
(Comité national d'action laïque) et la ville de Clermont-
Ferrand ont été jugés recevables.  
 
Cependant, le ministère de l'éducation nationale rappelle que " 
la loi reste applicable et devra l'être, comme le recommandait la 
circulaire, en privilégiant la recherche de l'accord des communes 
concernées et dans le respect du principe énoncé à l'article L. 442-
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5 du code de l'éducation selon lequel "les dépenses de 
fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge 
dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes 
de l'enseignement public". 
 
La circulaire avait été très critiquée lors de sa publication. 
L'Andev, par exemple, estime que ce texte " redéfinit 
complètement en les alourdissant fortement la nature des 
dépenses de fonctionnement obligatoire à prendre en compte dans 
la contribution communale aux écoles privées" créant ainsi une 
nouvelle situation " sur laquelle l'enseignement privé ne 
manquera pas de s'appuyer pour négocier auprès des communes le 
montant du forfait communal". 
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=40 
Rappel : Sur le Café : L'Expresso du 31/12/2005 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/12/index3
01205_ActualiteLAndevdenonceunecirculairedeloyalequifavorise
leprive_.aspx 
 
 
Le concours de professeurs des écoles est plus sélectif 
En 2006, 59 801 candidats se sont présentés aux concours de 
professeurs des écoles. 13 931 ont été admis. "Le taux de réussite 
a diminué" précise une étude de la Depp (ministère).  
 
Ce que montre également cette étude ce sont les forts écarts entre 
les départements. "Alors qu'à Créteil et en Guyane il y a moins de 
trois candidats par poste, les académies de Corse, La réunion, 
Toulouse, Montpellier, Caen et Martinique ont au moins 7 
candidats présents aux épreuves par poste".  
 
Alors que la sélection augmente, le remède est bien connu. Les 
candidats reçus sont passés par l'Iufm. Un admis sur quatre a un 
diplôme supérieur à la licence.  
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid5187/concours-de-recrutement-
de-professeurs-des-ecoles-session-2006.html 
 
Evaluation en CE1 : Le dernier gâchis de Robien 
Ainsi donc, l’info donnée par le Café dès novembre 2006 était 
juste : en triturant un protocole d’évaluation CE1 pour le rendre 
conforme à sa manière de penser, le ministère Robien n’a pas 
seulement jeté à la poubelle trois ans d’efforts d’une commission 
composée des meilleurs spécialistes de l’apprentissage. Il a 
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contribué à déconsidérer, auprès des enseignants des écoles, l’idée 
que cette évaluation pouvait être un outil pour venir en aide à ces 
15% d’élèves qui devraient être l’objet de toutes les attentions…  
 
Rappelons que les résultats de cette évaluation 2006 faisaient 
apparaître, en début de CE1, un taux d’élèves en échec beaucoup 
plus nombreux que l’année précédente. 
 
C’est la docte Inspection Générale qui l’affirme, avec ces 
mots, dans un rapport qu’elle vient de rendre public : "Le 
changement de cap imposé en 2006 a eu pour conséquence la 
construction d’indicateurs peu fiables et donc peu exploitables. 
Les chiffres ainsi agglomérés ne sont pas significatifs, ni des 
acquis des élèves, ni des résultats des écoles". On a ainsi rompu 
« le contrat initial ». 
 
Que va-t-il maintenant se passer ? Le rapport est sceptique : 
" La circulaire de préparation de la rentrée 2007 ne tranche pas 
nettement sur l'usage qui doit être fait de l’évaluation des élèves 
au début du CE1, elle maintient les cadres et les enseignants dans 
une certaine ambiguïté. Cette ambiguïté doit être levée".  
 
La gestion de ce dossier résume en soi le sentiment que 
laissera ce ministre : des certitudes assénées contre tous, des 
effets de manche, pour arriver au final à de splendides gâchis, une 
défiance des enseignants envers leur administration, et une grande 
solitude pour ceux qui, sur le terrain, cherchent de vraies 
solutions. 
 
Dès que le nom du nouveau ministre sera connu, Xavier Darcos 
ou un autre, ce sera sans doute son premier chantier : convaincre 
les enseignants qu’il peut regagner de la crédibilité à leur yeux. Il 
faudra qu’il soit très fort. 
 
Patrick Picard 
 
Lire notre article complet : Explications et analyse 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/EvaluationenCE
1.aspx  
 
Mayotte : 12ème semaine de grève des instituteurs 
La mobilisation des instituteurs reste importante à Mayotte alors 
que le mouvement est dans sa douzième semaine. Les instituteurs 
mahorais grévistes demandent l'indexation de leur salaire sur 
celui des fonctionnaires expatriés. Ils dénoncent la répression 
antisyndicale. La Faen condamne les "actes de violence, les 

 43

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/EvaluationenCE1.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/EvaluationenCE1.aspx


dégradations et demande aux pouvoirs publics de mettre hors 
d'état de nuire ceux qui salissent Mayotte".  
Article Sud Education 
http://www.sudeducation.org/article1989.html 
 
 

 

LE LYCEE  

 
Le bac 2007 
"Je ne participe pas à ce discours sur le bac dévalué". Xavier 
Darcos a présenté le 6 juin les caractéristiques du bac 2007. Près 
de 128 000 examinateurs accueilleront 621 000 élèves de 
terminale et 485 000 candidats aux épreuves anticipées. Une 
rencontre fertile : on attend 4 millions de copies. Au total 64% 
d'une tranche d'âge obtient le bac.  
 
Le ministre de l'éducation nationale a insisté sur la valeur de 
l'examen. "C'est un véritable examen qui n'est pas bradé… Il est 
important que la France continue à faire monter le niveau de 
qualification de sa population".  
 

La grande 
nouveauté de 
l'année est le bac 
STG (sciences et 
technologies de la 
gestion). Il 
remplace le bac 
STT et concerne 
environ 100 000 
candidats. Le bac 
STG amène de 

nouvelles exigences dont une épreuve écrite et orale dans les deux 
langues vivantes.  
 
Une innovation concerne tous les candidats : pour la première fois 
chacun pourra accéder gratuitement à ses résultats sur le site du 
ministère le 2 juillet. 
http://www.education.gouv.fr/cid5165/le-baccalaureat-2007.html 
Sur le Café : le bac un diplôme bradé ? 
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http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/01042007_BB
_BacDiplomeBrade.aspx 
Réviser avec le Guide bac brevet du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-
Brevet2007.aspx 
 
Le bac ailleurs en Europe 
Quelle épreuve attend les élèves à a fin de l’enseignement 
secondaire général en Europe ? Dans tous les pays de l’Union 
européenne un certificat est délivré aux étudiants qui terminent 
l’enseignement secondaire supérieur général et qui ont satisfait 
aux exigences requises.  
 
Dans de nombreux pays, l’obtention du certificat est liée à la fois 
aux résultats de l’épreuve finale et au travail de la (des) 
dernière(s) année(s).En Espagne et en Suède, le certificat est 
délivré uniquement sur la base de l’évaluation continue de la (ou 
des) dernière(s) année(s) du secondaire. Dans la majorité des 
pays, l’épreuve finale est composée de deux parties, l’une écrite, 
l’autre orale. Mais en Grèce, à Chypre, en Lituanie, au Portugal, 
en Finlande, en Bulgarie, elle est exclusivement écrite. A ce 
niveau d’enseignement, l’épreuve écrite est très fréquemment 
mise au point par un organe externe à l’établissement. 
 
En Belgique, en Islande, en République tchèque et en Slovaquie, 
cependant, l’épreuve finale écrite est réalisée par un enseignant ou 
une équipe d’enseignants de l’établissement. En Autriche, le 
président de la commission d’examen choisit les questions à poser 
parmi celles rédigées par les enseignants de l’établissement. En 
Grèce et au Portugal, les étudiants sont soumis à deux épreuves 
écrites, l’une interne et l’autre externe. 
 
Selon le pays, la note finale est attribuée soit par un jury ou par 
des personnes extérieures à l’établissement, soit par les 
enseignants de l’établissement qui décident de la note attribuée et 
de la délivrance du certificat. En Finlande, pour l’obtention du 
certificat basé sur l’épreuve externe écrite (matriculation 
examination), l’évaluation est d’abord menée par les enseignants 
puis par un organe externe, le Matriculation Examination Board. 
Au Luxembourg et dans la majorité des nouveaux Etats membres, 
les examinateurs externes attribuent la note finale en tenant 
compte des résultats obtenus à l’épreuve externe et du travail de 
l’année. Enfin, au Danemark, en Allemagne et en Norvège, le 
certificat mentionne à la fois les notes obtenues à l’épreuve finale 
(pour les matières présentées) et les résultats du travail de l’année 
ou des dernières années (pour les autres matières ou pour toutes 
les matières). Aux Pays-Bas, la note finale est la moyenne des 
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résultats obtenus aux deux épreuves, interne et externe. En 
Estonie, les épreuves externes sont corrigées par les examinateurs 
externes. En Lettonie et en Lituanie, des examinateurs externes 
établissent la note pour les matières évaluées lors des examens 
centralisés et, pour les autres matières, les enseignants corrigent 
les épreuves sur la base de critères établis par un organe externe 
 
Dans tous les pays européens, les filles sont plus nombreuses que 
les garçons à se voir délivrer un diplôme de l’enseignement 
secondaire général : le rapport moyen est de 139 diplômées pour 
100 diplômés.  
 
Plus de 76 % des jeunes européens de 20 à 24 ans ont achevé avec 
succès l’enseignement secondaire. Le pourcentage est encore plus 
élevé dans les nouveaux États membres: il représente 87 % de 
cette classe d’âge. La situation au sein de l’Europe est assez 
homogène. En effet, seuls trois pays enregistrent un taux inférieur 
à 60 % (Malte, Portugal et Islande) et trois pays ont un taux 
supérieur ou égal à 90 % (République tchèque, Slovénie et 
Slovaquie). Mais 35% des jeunes n'a pas un diplôme suffisant 
pour accéder à l'enseignement supérieur. L’Estonie, Chypre, 
l’Autriche, la Finlande, la Suède et la Norvège enregistrent la 
proportion la plus faible. A contrario, au Luxembourg, à Malte, au 
Portugal et en Islande, la proportion des 20-24 ans n’ayant pas le 
niveau de qualification requis pour intégrer directement 
l’enseignement supérieur dépasse 55 %.  
 
Qu'apprend-on dans les lycées américains ? 
La publication de The Condition of Education 2007 rend visible 
les contenus d'enseignement des lycées américains. C'est que 
ceux-ci varient encore d'un état à l'autre, malgré les évaluations 
fédérales. 65% des lycéens passent un examen de fin du 
secondaire. Dans la plupart des cas, celui-ci évalue l'anglais, les 
maths et les sciences. Plus rarement une langue étrangère est 
évaluée. 
http://nces.ed.gov/programs/coe/ 
 
CPGE : Objectifs et horaires des CPGE littéraires 
Deux arrêtés publiés au Journal Officiel du 15 mai définissent les 
horaires et les objectifs des classes préparatoires littéraires. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=
MENS0753462A  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=
MENS0753558A  
 
CPGE : Les thèmes des TIPE 
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Un arrêté fixe les thèmes des Tipe en classes préparatoires 
scientifiques.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/21/MENS0751834A.htm  

 
 
 

 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

 
L'Institut de l'entreprise demande une grande école pour les 
bacs pros 
"Il faut créer des filières d'enseignement supérieur conçues pour 
accueillir les bacheliers professionnels en valorisant leurs acquis. 
Ces filières doivent viser à les conduire par des méthodes et des 
contenus différents aux niveaux licence et master". Dans Le 
Monde, Jean-Pierre Boisivon, délégué général de l'Institut de 
l'entreprise, un "pôle de réflexion" du patronat français, plaide 
en faveur du développement des formations supérieures des 
bacheliers professionnels.    
 
"Comme le système éducatif vit beaucoup de symboles, créons 
une grande école qui sélectionnera les meilleurs bacheliers 
professionnels et qui apportera la preuve tangible qu'ils peuvent 
atteindre un niveau comparable à celui auquel accèdent les 
meilleurs élèves issus de l'enseignement général. En d'autres 
termes, que l'on peut atteindre le même niveau d'excellence par 
des voies différentes et en développant des contenus différents". 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-
917270,0.html 
 
BP Installations électriques 
Le règlement d'examen du brevet professionnel "installations et 
équipements électriques"  est modifié par un arrêté publié au J.O. 
du 15 mai.  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=
MENE0753732A  
 
 

 

L'ACTUALITE DES TICE  
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Tice et innovation pédagogique en Ile-de-France 

Les enseignants restent encore, dans leur 
majorité, relativement peu utilisateurs des 
TIC dans la classe. Poids des préparations 
nécessaires, inquiétude face à des procédures 
et des matériels sophistiqués, manque 
d’envie de changer des habitudes dont on 
pense qu’elles ont fait leurs preuves, les 
raisons invoquées sont multiples… Le 
développement de nouveaux logiciels, plus 
faciles à prendre en main, des ressources 

facilement accessibles et associées à des fiches d’usage 
directement exploitables, des témoignages d’expérience vécues, 
un accompagnement par des personnes ressource sont autant de 
leviers qu’il faut continuer à développer et à faire agir. Pour aller 
dans ce sens, le nouveau numéro du Café francilien donne 
quelques éclairages de la troisième édition de la manifestation 
régionale Intertice qui s’est tenue à la cité des sciences et de 
l’industrie le 4 avril, à partir des thèmes qui y ont été débattus : 
les plates-formes ENT, le tableau numérique interactif et le B2i.  
Le Café francilien n°6 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/170
52007idf6_sommaire.aspx 
 
La France peine à rattraper son retard sur Internet 
"Au second trimestre 2006, le nombre d'internautes en France qui 
se sont connectés à Internet… a approché 28,6 millions 
d'individus. Cela représente 2,5 millions d'internautes 
supplémentaires". C'est une des bonnes nouvelles du 17ème 
Tableau de bord de l'innovation, dressé par le ministère de 
l'économie. Une autre concerne les ventes d'ordinateurs qui ont 
augmenté globalement de 6% et de 18% pour les ventes aux 
ménages.  
 
Malgré tout la France reste en retard. Le pourcentage des 
ménages ayant accès à internet à domicile reste avec 41% en 
dessous de la moyenne de l'Union européenne (51%). Le taux 
d'équipement des ménages en ordinateurs est lui aussi nettement 
en dessous de la moyenne (56% contre 64%, 77% e Allemagne). 
Les entreprises françaises sont nettement moins présentes sur le 
réseau que leurs homologues européennes (61% contre 75% au 
Royaume-Uni). L'écart est encore plus fort pour le commerce sur 
internet. Enfin les fonds levés en 2006 pour le secteur innovant, 
s'ils restent supérieurs aux chiffres de 2004 sont en baisse par 
rapport à 2005. 
http://www.industrie.gouv.fr/observat/innov/pdf/tbi17.pdf 
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L'irrésistible essor des ressources éducatives en libre 
accès  
"Un mouvement extraordinaire est en train d'émerger. Alors que 
les ressources éducatives sont souvent considérées comme des 
propriétés intellectuelles clés dans un système d'enseignement 
supérieur en compétition, de plus en plus d'institutions et 
d'individus échangent des ressources digitales par internet 
ouvertement gratuitement… Pourquoi cela arrive-t-il, qui est 
concerné et quelles en seront les conséquences ?" L'OCDE 
analyse le phénomène et révèle le potentiel extraordinaire de ces 
ressources éducatives libres. 
 
L'étude a identifié plus de 3 000 cours disponibles enligne venant 
de 300 universités. Rien qu'aux Etats-Unis on en trouverait 1 700. 
En France 800 sont proposés par ParisTech. Ces cours sont 
regroupés sur des réseaux comme OCW.  
 
Pour l'Ocde, ce mouvement doit être soutenu par les états pour 
qui c'est un bon moyen de permettre l'apprentissage tout au long 
de la vie. Les universités  adhèrent aux valeurs de partage de la 
connaissance,  améliorent leur image et incitent par ce biais à de 
nouvelles publications. Mais ces projets  restent souvent 
économiquement fragiles. L'Ocde recommande des partenariats 
avec le privé.   
L'étude 
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?sf1=identifiers&s
t1=962007041P1 
 
Formation : Le fil pédagogique du web 2.0 
Adrien Ferro, ex-collaborateur de la défunte Algora, s'implique 
depuis fort longtemps dans le développement des usages 
pédagogiques des tice, depuis le fameux plan informatique pour 
tous jusqu'au e-learning puis au rapid learning aujourd'hui. 
Désormais président de l’association Novantura, il s'intéresse aux 
utilisations possibles du web 2.0 en matière pédagogique. C'est à 
ce titre que le fffod (Forum Français pour la Formation Ouverte et 
à Distance) l'a convié jeudi 7 juin à animer un atelier sur le thème 
« les usages et les outils du web 2.0 au service de la formation et 
de la professionnalisation» au carrefour numérique de la Cité des 
Sciences à Paris. 
Lire la suite… 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/84_f
oadlefilweb20.aspx 
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L'Inde veut offrir à ses élèves des ordinateurs à 10 
dollars 
L'initiative continue à faire couler de l'encre. Alors que le projet 
One Laptop Per Child (Olpc) de N. Negroponte invite les pays en 
développement à bénéficier d'ordinateurs à 100 dollars (en fait 
plutôt 140), l'Inde préfère annoncer son intention de construire un 
ordinateur à 10 dollars.  
 
Est-ce possible ? La presse indienne le pense. Sur le site de 
l'OLPC on y voie plutôt une preuve d'arrogance.  
http://www.olpcnews.com/countries/india/india_olpc_laptop_10.h
tml 
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/2029816.cms 
 
Le e-Portfolio aux jeudis du Préau 
"Face à la multitude des outils et des initiatives, une réflexion 
comparative doit s’enclencher sur les usages des instruments 
numériques servant à évaluer, former ou rendre compte des 
compétences individuelles et/ou collectives. La tendance observée 
est plutôt de les multiplier sans toujours vérifier leur pertinence 
par rapport à ceux qui existent et par rapport aux utilisateurs". La 
CCI de Paris organise dans le cadre de ses fameux "Jeudis", le 31 
mai, une soirée consacrée aux pédagogies sous-jacentes au e-
portfolio et présentera quatre portfolios numériques à partir d’une 
grille comparative européenne permettant de repérer les usages. 
Rappelons que l'accès aux jeudis est gratuit et qu'ils sont archivés 
en ligne. 
Le programme 
http://www.preau.ccip.fr/actu/jeudi/jeudis.php  
Sur le Café :e-portfolio Québec 2006 
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/portfolio/accueil.php  
 
Un nouvel outil de programmation : Scratch 
Avec Scratch vous programmez vous-même vos propres jeux, 
vos histoires animées ou encore vos cours. Développé par le 
Media Lab de l'université américaine MIT, Scratch est 
téléchargeable gratuitement.  
 
Avec Scratch on peut mettre en ligne des cours illustrés. On peut 
aussi apprendre à programmer à ses élèves puisque Scratch 
fonctionne par assemblage de séquences. Mieux encore, Scratch 
permet d'échanger ses outils et développer une œuvre collective. 
Cette dimension est favorisée par le MIT qui propose sa plate-
forme d'échanges.  Vous y trouverez déjà quelques modules 
d'enseignement, par exemple en science.  
http://scratch.mit.edu/  
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Lancement du P-Learning 
"Certains jeunes de milieux défavorisés sont incapables 
d'effectuer deux opérations ou d'aligner quatre mots correctement. 
En revanche, ils savent se débrouiller avec leur mobile. Pourquoi 
ne pas s'appuyer alors sur cet outil pour les remettre sur les rails 
de la formation". Alain Derycke travaille depuis le plan IPT sur 
les usages éducatifs des Tice. Dans le BE France il expose le 
projet P-Lear-Net qui vise à développer de nouveaux outils 
d'apprentissage multi-canaux. D'où cet intérêt pour les 
applications mobiles. Qui tombe à pic à un moment où les 
collectivités locales cherchent des solutions d'accompagnement 
scolaire.  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/42908.htm  
 
Bréal banalise le manuel électronique 

Surprise pour les profs d'histoire-géo. Les 
spécimens des nouveaux manuels d'histoire et 
de géographie de 1ère générale n'encombrent 
pas le sac : ils ne pèsent que quelques 
grammes. Si les manuels élèves restent sur 
papier, Bréal a décidé de distribuer les 
spécimens directement sous forme 
électronique, une première pour l'édition 
scolaire française.  

 
"Il s'agit d'abord de diminuer les frais d'envoi et d'impression, et 
de mieux respecter l'environnement en faisant moins appel au 
papier" a déclaré au Café l'éditeur. Mais il s'agit aussi pour lui de 
se positionner sur un média innovant.  
 
L'innovation est volontiers mise en avant dans cette maison qui 
vante son indépendance. "Il faut cesser de penser le monde en 
opposant les lycéens et les étudiants aux autres lecteurs" déclare 
l'éditeur. "Au contraire, on peut, en décloisonnant l'édition 
scolaire, réconcilier autour de thèmes fédérateurs et motivants les 
programmes scolaires et l'entraînement avec le plaisir de la 
lecture. L'apprentissage n'en sera que plus stimulant (et donc plus 
efficace) : pour les élèves évidemment, mais aussi pour un public 
beaucoup plus large". Et il est vrai que Bréal a su publier des 
livres qui sont à la fois des manuels et des ouvrages grand public 
comme "L'Antimanuel de philosophie " de Michel Onfray.  
 
Mais c'est un autre saut que manifeste la sortie au format pdf des 
spécimens.  C'est prendre le risque du piratage et surtout celui 
d'une évolution du métier d'éditeur scolaire. Sésamath qui a 
publié des manuels scolaires électroniques a montré l'intérêt d'une 
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rédaction collective des manuels. La numérisation complète 
devrait faire évoluer les relations entre enseignants et éditeurs et 
peut-être le métier même d'éditeur.  
http://www.editions-breal.fr 
 
Le système d'exploitation EyeOS est en ligne  
EyeOS, le premier système d'exploitation libre enligne, est 
opérationnel. Développé en Open Sources, il permet à travers son 
navigateur d'accéder à un bureau en ligne doté d'un OS et 
d'applications (calendrier, traitement de texte, calculatrice etc. On 
peut aussi héberger EyeOS sur son propre ordinateur.  
http://eyeos.org/ 
 
Des failles dans Yahoo! Messenger 
Secuser signale deux failles dans le logiciel de messagerie 
instantanée Yahoo! Messenger. Elle permet la prise de contrôle à 
distance de l'ordinateur. Une mise à jour est disponible et doit être 
installée.  
http://www.secuser.com/vulnerabilite/2007/070608_yahoo.htm 
 
Failles dans Firefox et Quicktime 
Secuser signale plusieurs failles dans Firefox, Thunderbird et 
Seamonkey. Des correctifs sont disponibles et doivent être 
téléchargés. Le lecteur multimédia Quicktime connaît une 
vulnérabilité identique. Là aussi un correctif est disponible.  
http://www.secuser.com/vulnerabilite/2007/070531_firefox.htm 
http://www.secuser.com/vulnerabilite/2007/070530_quicktime.ht
m 
 
Une faille dans Opera 
Selon Secuser, un défaut de sécurité a été découvert dans le 
navigateur Opera. Il permet la prise de contrôle à distance de 
l'ordinateur. Un correctif est disponible et doit être chargé.  
http://www.secuser.com/vulnerabilite/2007/070521_opera.htm  
 
Failles dans Antivir 
L'antivirus gratuit Antivir offre plusieurs failles selon Secuser. 
Une mise à jour est disponible. Il faut la charger.  
http://www.secuser.com/vulnerabilite/2007/070529_antivir.htm 
 
Les Rencontres mondiales du logiciel libre 
Du 10 au 14 juillet, Amiens accueille les 8èmes Rencontres 
mondiales du logiciel libre. Chaque année elles accueillent plus 
de 1000 visiteurs et près de 300 conférences. Cette année 
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l'éducation est bien présente avec une présentation de Framasoft, 
la réalisation de films d'animation avec des logiciels libres, la 
"boîte à outils documentaires pour les collégiens et les lycéens", 
deux ENT libres, la présence de Sésamath etc. 
http://www.rmll.info 
 
La biométrie en accusation en Angleterre 
Selon le Guardian, près de 300 écoles anglaises utiliseraient des 
dispositifs biométriques, généralement les empreintes digitales, 
pour régler la cantine ou utiliser la bibliothèque scolaire. Aucune 
réglementation n'encadre cette pratique et l'opposition a pu 
monter que seulement 48 écoles sur 285 avaient demandé aux 
parents d'élèves l'autorisation d'utiliser ces empreintes. Elle 
demande un encadrement réglementaire. 
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2095058,00.html 
 
 
 

FOAD 

 
Par Monique Royer 
 
Le fil pédagogique du web 2.0 
Adrien Ferro, ex-collaborateur de la défunte Algora, s'implique 
depuis fort longtemps dans le développement des usages 
pédagogiques des tice, depuis le fameux plan informatique pour 
tous jusqu'au e-learning puis au rapid learning aujourd'hui. 
Désormais président de l'association Novantura, il s'intéresse aux 
utilisations possibles du web 2.0 en matière pédagogique. C'est à 
ce titre que le fffod (Forum Français pour la Formation Ouverte et 
à Distance) l'a convié jeudi 7 juin à animer un atelier sur le thème 
" les usages et les outils du web 2.0 au service de la formation et 
de la professionnalisation" au carrefour numérique de la Cité des 
Sciences à Paris. 
Adrien Ferro, sur un mode percutant, a présenté les outils du web 
2.0 et leurs possibles usages en formation et en entreprise pour 
favoriser le développement d'un nouveau type de communication 
et de construction des savoirs. Loin d'une approche technologue, 
la toile de fond emprunte au registre philosophique pour placer la 
réflexion autour de questions humaines " vers quel type 
d'humanité on tend, vers quels types de productions humaines ". 
L'émergence d'une société cognitive amène des transformations 
que la formation doit accompagner et prendre en compte. 

 53

http://www.rmll.info/
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2095058,00.html


Les usages pédagogiques s'appuient sur l'utilisation aisée du web 
2.0. La facilité de publier des pages, de contribuer sur les blogs et 
les wikis (encyclopédies collaboratives), permet le 
développement d'un web social où les contributions s'exonèrent 
de bon nombre de contraintes techniques. L'interaction est 
recherchée et la navigation est dynamisée par le système des tags 
marquage) et de la syndication (fil RSS). Derrière le 
foisonnement des blogs se manifeste aussi une tendance lourde 
d'une société de plus en plus communicante et de moins en moins 
rencontrante où l'individu narcissique s'expose pour provoquer la 
rencontre. " Nous sommes tous des Loana " s'exclame le 
psychanalyste Serge Tisserand pour illustrer le concept d'intimité 
surexposée. Par leur nombre, les blogs constituent une exception 
française. Autre tendance du web 2.0, le microjournalisme amène 
une autre relation à l'information, plus rapide, plus réactive mais 
qui demande aussi, face à la profusion, du recul et de l'analyse.  
Du côté pédagogique, la modification des pratiques des 
internautes implique l'émergence de nouveaux supports où les 
dimensions individuelle et collective sont prises en compte 
ensemble. Les podcasts sont un formidable support pour 
l'apprentissage des langues ou l'écoute de cours. Le blog facilite le 
suivi des apprenants à distance et permet les échanges entre 
apprenants. Pour les formateurs, il constitue un outil de travail 
collaboratif d'équipe et de mise en ligne de ressources. Il peut être 
utilisé en complément d'une plateforme de formation à distance. 
Le wiki va un cran plus loin dans la construction collective des 
savoirs avec bien souvent une autorégulation du groupe pour 
gérer les contenus.  
Pour Adrien Ferro, un horizon immense de pratiques 
pédagogiques s'ouvre à nous à condition de savoir agencer les 
outils et de ne pas perdre le fil pédagogique.  
L'intervention d'Adrien Ferro 
http://www.slideshare.net/novantura/2007-06-07-les-usages-et-
les-outils-du-web-20-au-service-de-la-formation-et-de-la-
professionnalisation-fffod-paris  
 
Des exemples d'usages : 
http://www.fffod.org/fr/doc/JI/NavigationWebDeuxZero.html  
 
Observer le phénomène e-learning 
Le numéro 4 de la revue e-learningpapers se propose d'observer le 
phénomène e-learning, en particulier à travers le projet Helios qui 
s'attache aux territoires du e-learning. Le cas de l'éducation 
scolaire, le contexte universitaire et l'exemple bulgare sont 
également au sommaire. 
http://www.elearningpapers.eu/index.php?page=home  
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Positionnement en ligne 
Dans la suite du guide des bonnes pratiques en Foad publié par 
l'Afnor en avril 2004, un positionnement en ligne permet aux 
intervenants en Foad de s'approprier le guide des bonnes 
pratiques. Les différents sous-processus sont illustrés en vidéo par 
des situations concrètes. Les concepteurs, les animateurs de 
formation peuvent ainsi comparer leurs pratiques avec les 
préconisations du guide des bonnes pratiques. Profil Foad est le 
produit d'un partenariat entre l'AFPA-TFS, ALGORA, le CESI, le 
CNED, le CNPR, le CTN et Savoirs Interactifs. 
    http://teleformationetsavoirs.over-blog.com/article-6401203.html
 
Normes 
Pour compléter ses connaissances sur le guide des bonnes 
pratiques par un détour vers les normes, il est très intéressant 
d'écouter, toujours sur téléformation et savoirs, l'intervention de 
Bernard Balndin, grand spécialiste de la normalisation en Foad. 
http://tfs.lorraine.afpa.fr/ilias3/goto.php?target=st_14163  
 
Un colloque qui URL 
Pour une deuxième année, l'Association pour les applications 
pédagogiques de l'ordinateur au postsecondaire (APOP) tiendra 
un colloque annuel en ligne les 9 et 10 janvier 2008. La première 
édition a permis de rassembler près de 400 participants de 
diverses communautés éducatives francophones et anglophones 
en mode télécollaboratif, synchrone et à distance. Le thème retenu 
pour 2008 est " Tice et réussite, ça clique ". L'appel à 
contributions est déjà lancé pour un retour des propositions début 
septembre. 
http://www.apop.qc.ca/  
 
Tic et développement 
" L'Afrique? C'est 933 millions d'habitants, et seulement 33,3 
millions d'internautes, soit un taux de pénétration de 3,6%. 
Malgré des initiatives de plus en plus nombreuses, trop 
d'obstacles empêchent encore un déploiement harmonieux des 
technologies de l'information et de la communication (TIC). ". 
Mathilde Christiani, de l'atelier BNP Paribas, s'entretient avec 
Petra Tchapkui, présidente de l'association Sud & TIC, pour un 
bilan du deuxième Séminaire international sur les TIC et le 
développement. et les perspectives qui en découlent. 
http://www.atelier.fr//article.php?artid=34582&catid=41  
 
Agenda 
UDOVIA, université d'été sur le multimédia ludo éducatif et 
pédagogique se déroulera les 4, 5, 6 juillet, à Ax-les-Thermes en 
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Ariège. Elle intéresse les éditeurs & distributeurs, les studios de 
développement, les enseignants, les utilisateurs professionnels 
(mediathèques, Cyberbases, ludothèques, éducateurs et 
rééducateurs), les laboratoires de recherche. 
Informations et programme 
http://www.ludovia.org/  
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L'ELEVE 

 
Par François Jarraud 

 

A LA UNE  

 
A la Une : Si l'inégalité socio - culturelle est énorme 
dès trois ans, qu'y peut l'Ecole ?  
Dès l'âge de trois ans, les inégalités sociales creusent l'écart 
culturel affirme une étude britannique publiée le 11 juin. Dans ce 
cas que peut faire l'Ecole ?  
 
L'enquête du Center for Longitudinal Studies, Institute of 
Education de l'université de Londres, porte sur 12 000 enfants 
âgés de trois ans. Elle établit qu'à cet âge, les enfants de parents 
diplômés du supérieur ont 10 mois d'avance pour les 
performances en vocabulaire sur les enfants de parents non 
diplômés. Un test sur la préparation à l'école, basé sur 
l'interprétation de couleurs, de formes, de lettres, de nombres, a 
montré que l'écart pouvait atteindre 12 mois, ce qui est énorme à 
3 ans ! Si l'on compare les familles selon leur revenu, l'écart est 
de 10 mois entre celles qui sont au –dessus et en-dessous du seuil 
de pauvreté.  
 
L'étude a aussi montré de fortes différences entre les groupes 
ethniques (officiellement définis au Royaume-Uni). Ainsi un 
quart des enfants d'origine africaine sont en retard contre 4% des 
"blancs". L'écart est sensible également entre Britanniques : les 
enfants écossais ont de meilleurs scores. La même enquête révèle 
également qu'un quart des enfants est obèse ou en surpoids. C'est 
particulièrement vrai des enfants de familles défavorisées. 
 
Elle établit que les inégalités culturelles sont indépendantes de 
l'Ecole. Ces travaux posent la question de la place de l'Ecole dans 
les politiques de lutte contre les inégalités à l'école. Dans 
l'ouvrage "Améliorer l'école" (PUF), Marie Duru-Bellat affirme 
que "ces inégalités sont déjà en germe dès l'entrée à l'école 
maternelle… Le développement (de l'enfant) est social dès la 
première heure, avec pour conséquences que les pratiques 
éducatives parentales exercent une forte influence. Or ces 
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dernières portent la marque des inégalités matérielles ou 
culturelles qui caractérisent les familles... Ces écarts sociaux ne 
sont pas atténués par la fréquentation de l'école maternelle, car 
celle-ci s'avère bénéfique pour tous les enfants, quel que soit leur 
milieu social". Ce sont donc les choix et les stratégies familiales 
qui creuseraient les écarts sociaux. 
 
Doit-on pour autant totalement dédouaner l'Ecole et 
abandonner toute politique scolaire ? Les travaux britanniques 
montrent l'impact positif de l'éducation pré-élémentaire. C'est un 
taux plus fort de scolarisation à 2 ou 3 ans qui expliquerait le bon 
score des Ecossais.  
 
Surtout l'Ecole peut au moins agir sur ses propres établissements 
pour diminuer les inégalités d'accès. Elle peut lutter contre les 
ghettos scolaires, diminuer la sélection qui frappe certaines 
filières et en éloigne les couches populaires, mettre en place des 
politiques d'éducation prioritaire plus efficaces. Mieux connaître 
les inégalités sociales à l'Ecole ne veut pas dire s'y soumettre avec 
fatalisme.  
http://www.cls.ioe.ac.uk/news.asp?section=000100010003&item
=409 
http://www.cls.ioe.ac.uk/news.asp?section=000100010003&item
=406 
Sur le Café : Réussite scolaire : comment réduire les inégalités ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/11/index1
01106_EditorialReussitescolairecommentreduirelesinegalites_.as
px 
 

 

MON ENFANT DECROCHE : QUE FAIRE ? 

 
Indiscrétions autour d'une orientation  
"Je suis maman d'une ado pas du tout motivée par le collège. Pour 
résumer, elle passe plus de temps à se regarder dans la glace et à 
se changer dix fois par jour qu'à étudier ses leçons, faire ses 
devoirs et ranger sa chambre. Je ne vous parle pas du niveau du 
bulletin scolaire qui dégringole depuis la 6è. Le "redoublement" 
se profile et du coup elle en fait encore moins.  Je désespère". 
 
Cette plainte, bien des profs l'entendent quand ils reçoivent des 
parents au cours de l'année. Dans ce cas précis, ce qui est 
intéressant c'est que la maman est enseignante et qu'elle s'exprime 
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sur une liste de discussion d'enseignants. Certes le cas est 
relativement rare : statistiquement les enfants d'enseignants 
réussissent mieux que d'autres leurs études. Mais cette rareté 
relative ajoute de la valeur à la question. Quels conseils les 
professeurs se donnent-ils entre eux pour faire face au risque 
d'échec scolaire ?  
 
A sa requête, cette maman a reçu une dizaine de réponses. La 
première était la plus atypique : elle fustigeait Mai 68 et un 
laissez-aller parental responsable des difficultés de cette jeune 
fille. D'autres collègues ont pu indiquer des ouvrages. Mais quand 
ils sont face à ces difficultés scolaires, les enseignants font 
d'abord appel à leur expérience personnelle. "J'ai vécu une 
situation de non motivation ou démotivation identique avec mon 
fils ainé, il s'enfonçait même dans un état dépressif (je ne ferai pas 
référence à l'attitude de certains collègues profs efficaces avec les 
élèves motivés). Nous sommes passés par une psychothérapie, 
l'acceptation de la situation. Cela a abouti à la sortie du collège 
(synonyme de souffrance), l'entrée en Lycée Professionnel 
"section mécanique" puis a bifurqué vers la "maintenance des 
systèmes automatisés à commande numérique", CAP, BEP, Bac 
Pro, BTS. Là, il s'est épanoui, ouvert, le chemin a été plus long 
mais il a trouvé sa voie. Il est maintenant cadre chez un sous-
traitant aéronautique" raconte un enseignant.  
 
Encore plus personnel : " J'ai aussi connu des difficultés 
scolaires au collège, redoublement,  lycée agricole, BT, puis BTS, 
puis coopération technique, maison  familiale et école normale... 
chaotique mais plein de richesses, de   rencontres et de 
découvertes qui m'aident encore maintenant..." témoigne un autre 
professeur. "J'éviterais à tout prix le redoublement qui ne sert à 
rien d'autre qu'à enfoncer encore un peu plus ... C'est au moins ce 
que j'ai pu observer chez TOUS les anciens élèves qui ont 
redoublé en collège. (Il en va différemment des redoublements en 
lycée quand ils sont choisis pour un but précis)" ajoute un 
troisième dont la fille a connu un parcours chaotique avant  de 
trouver sa voie. "Je voudrais te dire d'une part que ta fille n'est pas 
la seule à vivre ça et que vous n'êtes pas les seuls parents à passer 
par là  et te dire encore que le soleil revient après la pluie, que le 
calme revient après l'orage, que la fureur du printemps revient 
après la torpeur de l'hiver et qu'au bout des tunnels de toute sorte 
la grande majorité des enfants/ados/adultes que j'ai connus 
finissent par se construire un monde à leur pointure, finissent par 
trouver chaussure à leur pied". 
 
Que tirer de ces réactions ? Que les enseignants sont bien placés 
pour connaître les limites et les défauts du système scolaire. Et 
qu'ils sont sans doute capables d'écouter les parents sur ce terrain.  
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Qu'ils sont aussi capables de percevoir la richesse des détours et 
des parcours qui alimentent une vie. Sans doute sont-ils nombreux 
à ne pas partager le culte de la performance qui enferme certains 
élèves et certains parents.  Dans le meilleur cas, ils peuvent voir la 
personne dans l'élève à orienter. 
 
Enfin cet échange montre que si les enseignants privilégient le e 
discours de la confiance dans ces situations difficiles où le tissu 
familial peut se rompre, ils sont aussi très désarmés. Alors que les 
conseils de classe et les décisions d'orientation se suivent, ces 
quelques échanges sont-ils inutiles ?  
Orientation : le guide du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen61.a
spx 
 
 
Etats-Unis : L'épidémie silencieuse 
Sous ce nom, plusieurs associations américaines, comme la 
Fondation Bill Gates ou l'association des gouverneurs lancent une 
grande campagne de lutte contre le décrochage scolaire. Un mal 
qui ronge l'Amérique avec 1 million de décrocheurs annuels.  
 
Un combat tout à fait intéressé. The Silent Epidemic (TSE) a 
calculé que les décrocheurs ont plus de chances de devenir 
pauvres et chômeurs et que leur venir en aide ferait économiser 
45 milliards de dollars d'aide sociale. L'étude se situe donc dans la 
suite des rapports Tough Choice et Hitting Home qui attirent 
l'attention des citoyens sur la nécessité d'élever le nombre de 
diplômés du supérieur.  
 
Mais comment faire ? TSE estime qu'il faut élever le niveau 
d'exigence à l'école et faire des cours moins ennuyeux et plus en 
phase avec le concret.  Il demande à évaluer régulièrement les 
élèves pour diagnostiquer les jeunes à risque, élever l'âge de la 
scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans et s'appuyer sur un réseau 
d'adultes et les parents. 
http://www.silentepidemic.org/solutions/index.htm 
Sur le Café : Hitting Home : les Etats-Unis veulent plus de 
diplômés 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/140307index.as
px 
 
Décrochage : A qui la faute ? 
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" Compte tenu du nombre de changements que les jeunes 
adolescents subissent, en quoi le fait de quitter le primaire pour le 
secondaire peut-il avoir des répercussions sur l’accrochage 
scolaire ?" D. Poncelet, F. Crochelet et S. Bernard (ULG 
Liège) ont suivi 25 classes, 333 élèves pour essayer de répondre à 
cette question. 
 
Ils mettent en valeur deux séries de variables qui concernent 
l'école et la famille. "Il est aujourd’hui démontré dans la 
littérature que l’investissement des parents dans la scolarité de 
leur enfant influence les performances scolaires de ce dernier. Les 
résultats que nous avons observés indiquent que les habiletés 
sociales dont le jeune fait preuve, ses méthodes de travail, le 
temps qu’il consacre au travail à domicile, les difficultés scolaires 
qu’il rencontre, les attitudes scolaires qu’il manifeste, et son 
niveau d’intégration dans son école, sont associés à l’importance 
que ses parents accordent à l’école et au suivi scolaire". Pour 
l'école, la recherche met en évidence "les relations que l’élève 
entretient avec son enseignant, la connaissance et l’acceptation 
qu’il manifeste vis-à-vis du règlement, son implication dans les 
activités scolaires, le soutien qu’il reçoit de son enseignant".  
 
Aussi les chercheurs font-ils des recommandations. "Il semble 
que les élèves faibles (stables bas) soient davantage concernés 
que les élèves forts (stables hauts) par un type éducatif autoritaire 
au sein de leur famille. En ce qui concerne le style permissif, ce 
sont nos sujets-cibles qui semblent être le plus confrontés à ce 
genre d’éducation. Comme dans la littérature de recherche, il 
semble que ces deux styles – autoritaire et permissif – ne soient 
pas associés de façon positive à la réussite scolaire. Le fait pour 
les enfants de bénéficier d’un suivi scolaire fort et d’entendre dire 
au sein de leur environnement familial combien l’école est 
importante pour leur avenir semble être associé de façon 
extrêmement positive à la réussite scolaire".  
L'étude 
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/11
7/rapfin_2006.pdf 
 
Qui sont les décrocheurs : Entretien avec D. 
Glasman 
Parce que tous les élèves ne décrochent pas pour les mêmes 
raisons, ne suivent pas les mêmes processus de déscolarisation, 
c'est difficile d'y répondre. Ce qu'on peut dire, mais c'est banal, 
c'est que pour la grande majorité des élèves décrocheurs, c'est une 
souffrance qui est en jeu. C'est un malaise social très profond, une 
souffrance psychologique, soit avant le décrochage soit au 
moment du décrochage, mais au fond, si certains élèves sont très 
contents d'en finir avec le poids de l'école et le poids du regard 
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des enseignants avec les appréciations négatives, avec aussi le 
poids du regard de leurs camarades, ils ne se sentent pas bien, 
différents, incapables de suivre. Si le décrochage leur permet de 
rompre ce n'est pas forcément une meurtrissure. Dans certains 
discours ils remettent en cause l'institution scolaire en 
disqualifiant ceux qui les disqualifient. Ce n'est pas inintéressant, 
même si on ne sait pas comment faire, de dire que la grande 
majorité de ces élèves décrochent non pas forcément par paresse, 
qu'ils n'en veulent pas forcément au prof, mais qu'au fond ce sont 
des adolescents assez malheureux.  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Documen
ts/analyses_60_paresseetmalheur.htm 
 
Dans un établissement : Entretien avec G. Longhi, 
proviseur 
Quand, à 17 ans, on reste à la maison et qu'on regarde les autres 
aller au lycée, c'est le statut de jeune que l'on perd. Le désir 
d'école, chez ces adolescents, je l'ai constaté et je peux affirmer 
qu'il existe. Il peut être caché par la honte et la peur de décevoir. 
Les adolescents veulent être comme tout le monde, des élèves. Ils 
ne veulent pas décevoir leurs parents. La phobie apparaît comme 
une protection. C'est lié à la dépréciation de soi, à l'incapacité de 
répondre à l'attente des parents. Ca génère des troubles 
psychosomatiques : instabilité, insomnie, peur d'entrer au lycée. 
L'ado dit "j'accepte les critiques, mais je ne supporte plus les 
reproches". C'est le va-et-vient entre nous et l'école qui va créer 
l'envie d'école. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/20
03/analyses_34_EntretienavecGilbertLonghisurlesdecrocheurs.as
px 
 
 
Politique : Prévenir le décrochage 
Danielle Zay : la prévention de l'exclusion scolaire et sociale des 
jeunes relève d'un partenariat entre les différents personnels en 
charge des jeunes « à risque » . Ceux-ci ont à apprendre à 
travailler ensemble et à s'associer dans des réseaux d'action qui ne 
s'adressent pas qu'aux jeunes, mais aussi à leur famille et à leur 
communauté d'appartenance. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/20
05/analyses_65_ContrelexclusionJamaisseulEntretienavecDaniell
eZay.aspx 
 
 
Aider mon enfant en pratique  
Des livres et des sites pour aider mon enfant. 
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http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen51.a
spx 
 

 

ORIENTATION : COMMENT ÇA SE PASSE ?  

 
Orientation : Comment ça se passe ?  
Les procédures, au collège, en troisième, en seconde : le Guide de 
rentrée présente les procédures utilisées dans l'éducation 
nationale.  
A voir également sur le site Service public le rappel des 
procédures d'appel offertes aux parents. 
 
Comment mieux se connaître ? Comment fonctionnent les 
procédures d'orientation ? La fiche "orientation" de l'Esen, Ecole 
supérieure de l'éducation nationale, est austère. Mais elle rappelle 
la réglementation en vigueur. Elle propose aussi une boîte à outils 
pour aider les enseignants à suivre leurs élèves.  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen61.a
spx  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N61.xhtml  
http://www.esen.education.fr/upload/fiches_film/fiche_film_25.p
df 
 
Les parents satisfaits des dispositifs d'orientation 
72% des parents se déclarent satisfaits des services des conseillers 
d'orientation psychologues. Une proportion comparable l'est 
également des CIO. C4est un des résultats de l'enquête annuelle 
de la Peep dévoilée l 17 mai  lors de son congrès. Elle révèle 
également que les parents consultent pour l'orientation de leur 
enfant quasiment à égalité les CoPsys, les enseignants, le CIO, les 
forums des métiers et les ressources Internet.  Ce satisfecit prend 
du poids alors que le candidat Sarkozy ait promis une refonte de 
l'orientation.  
http://www.peep.asso.fr/  
 
S'inscrire en maternelle 
L'école maternelle n'est pas obligatoire. Mais plusieurs études, en 
France et à l'étranger, montrent qu'elle est un maillon essentiel 
pour la réussite scolaire, particulièrement pour les enfants de 
familles défavorisées. Au point que l'Unesco a fait du 
développement de l'enseignement pré-élémentaire son thème de 
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campagne principal cette année. Sur ce terrain, la France possède 
encore une avance certaine : tous les enfants peuvent être 
scolarisés à partir de 3 ans. Mais la France est aussi le seul pays 
développé où la scolarisation pré-élémentaire recule : la 
scolarisation à 2 ans est clairement remise en question.  
 
Comment inscrire son enfant ? Comment faire quand on est 
domicilié à l'étranger ? Peut-on inscrire l'enfant dans une autre 
commune ?Quelles vaccinations sont nécessaires ? Sur tous ces 
points, le site officiel Service Public oriente vers les textes de 
référence. 
Sur Service Public 
http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F1864.xhtml?&n=Enseignement&l=N6&n=
Maternelle et 
%C3%A9l%C3%A9mentaire&l=N54&n=Inscriptions&l=N55 
Unesco : Pourquoi l’éducation de la petite enfance est-elle 
essentielle ? 
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-
URL_ID=49591&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
html 
 
Inscrire son enfant à l'école élémentaire 
L'instruction est obligatoire à partir de 6 ans. Mais quand faut-il 
inscrire l'enfant ? Où l'inscrire ? Peut-on l'inscrire dans une autre 
commune ? Quelles pièces sont nécessaires ? Service Public 
oriente vers les textes officiels. 
Sur Service Public 
http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F1865.xhtml?&n=Enseignement&l=N6&n=
Maternelle et 
%C3%A9l%C3%A9mentaire&l=N54&n=Inscriptions&l=N55 
 
Bourses de collège : nouveaux taux 
Un décret publié au Journal Officiel du 16 mai modifie les 
conditions d'attribution des bourses de collège. "Le montant de la 
bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en 
pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales, 
arrondis, pour chaque paiement dû au titre d'un trimestre, au 
multiple entier de trois le plus proche. Les taux retenus à compter 
de l'année scolaire 2007-2008 sont les suivants : Premier taux : 
20,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales 
lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour 
l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 7 
690 EUR majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge". Les 
deux autres taux sont de 56,73% pour un plafond de 4 157 euros 
et de 88,60 % pour 1 466 euros.  
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=
MENE0753251D  
 
S'inscrire à l'université 
Qui peut s'inscrire à l'université ? Quand s'inscrire ? Quel est le 
coût de l'inscription ?  Le site Service Public apporte des réponses 
officielles.  
S'inscrire à l'université 
http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/N59.xhtml?&n=Enseignement&l=N6&n=En
seignement%20supérieur&l=N58 
Sur le Café : Orientation active ou sélection sociale 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/19032007_Artic
leOrientationactiveous%C3%A9lectionsociale.aspx 
 
Les Olympiades des reporters 2007 
Des 196 équipes, 60 ont passé l'étape du jury départemental, 9 
sont reconnues comme les meilleures par le jury régional. Créé 
par le Conseil régional des Pays de la Loire et le Rectorat de 
Nantes en 2005, les Olympiades des métiers s’adresse aux élèves 
de 3ème.  
 
Le concours leur demande de réaliser un diaporama de 
présentation sur un métier. Chacune des équipes de reporters s’est 
vue remettre un sujet à son arrivée sur site. De la plomberie aux 
soins esthétiques en passant par le web design, ce sont en tout 35 
métiers qui ont été passés au crible de l’objectif par ces apprentis 
journalistes de classes de 3ème. Cette opération, qui relève de 
l’éducation à l’orientation,  a permis aux participants d’aller à la 
rencontre des métiers et des parcours de formation qui y 
conduisent. 
 
Le premier prix va au collège Anne de Bretagne de Saint-
Herblain pour un travail sur la DAO, le second au collège Lurçat 
d'Angers pour un travail sur les charpentiers.  
http://www.paysdelaloire.fr/ 
 
 

 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE  

 
Les marchands d'angoisse et les attentes des familles 
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Le dénigrement est-il un argument de vente ? Il semble que oui 
à en lire le dernier communiqué de presse de Keepschool. 
L'entreprise agressive sur le marché de l'accompagnement 
scolaire publie un "baromètre du second trimestre 2007" présenté 
comme une "étude sur les français et le secteur de l'éducation 
nationale".  Selon Keepschool, pour 67% des personnes 
interrogées,  l'Education nationale "stagne ou va de moins en 
moins bien, mais surtout elle ne fait rien pour améliorer sa 
situation".   Mais, quelle chance !, "un peu moins de la moitié 
pense que des organismes comme Keepschool peuvent se charger 
du soutien scolaire".   
 
Ces propos méritent-ils un démenti ? Si nulle part le mot 
"sondage" est prononcé pour désigner cette "étude", le doute est 
entretenu et l'entreprise alimente l'angoisse des familles à 
quelques jours du bac en jetant le discrédit sur l'éducation 
nationale. Celle-ci a sans aucun doute bien des progrès à faire, 
mais il faut rappeler qu'une série de réels sondages atteste que les 
parents ont une vision positive de l'Ecole.  Ainsi le sondage La 
Tribune France Inter de mai 2006 qui montre que 8 parents sur 10 
sont satisfaits de l'éducation fournie par l'Ecole. On trouve un 
taux comparable dans l'Observatoire de la Peep la même année. 
 
Pourtant le succès commercial des entreprises de soutien 
scolaire est bien réel et il interroge l'Ecole. Certes il s'explique 
en partie par le crédit fiscal dont bénéficient les clients de ces 
entreprises. Mais, pour Dominique Glasman, auteur d'une étude 
sur l'accompagnement scolaire, "le principal carburant de la 
demande demeure l'incapacité du service public à assurer ses 
missions : l'insuffisance des dispositifs de soutien gratuits et le 
manque d'attention porté aux élèves au fur et à mesure qu'ils 
progressent dans le cursus... Se faire réexpliquer ce que l'on n'a 
pas compris n'est pas possible dans les conditions normales de 
fonctionnement de la classe, ça l'est dans le cours particulier".  
 
Dans la réponse à apporter, les TICE auront sans doute une 
place intéressante. En effet elles peuvent apporter une aide 
précise à chaque élève, à la carte et au moment précis où l'élève la 
souhaite. Des projets d'accompagnement scolaire sont en ce 
moment entrain de se monter pour pouvoir offrir prochainement  
un service gratuit aux familles.  
 
Mais ce que révèle le succès de ces entreprises c'est aussi  
l'inadaptation du modèle scolaire pour un nombre croissant 
d'élèves. Quels que soient les offres  mises au point par les 
collectivités locales, l'Ecole ne pourra pas faire l'économie de son 
renouveau pédagogique. 
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Accompagnement à la scolarité : la campagne 2007-2008 
La circulaire interministérielle relative à la mise en œuvre de la 
politique d'accompagnement à la scolarité pour la prochaine 
année scolaire est prête. Elle insiste particulièrement sur la laïcité, 
la mixité des actions et l'articulation avec l'école.  
 
Les actions concernées s'adressent aux enfants et aux jeunes 
scolarisés de l'école élémentaire au lycée. Elles se déroulent en 
dehors du temps de l'école et sont distinctes des actions mises en 
place par l'école pour les élèves en difficulté. La circulaire précise 
que les accompagnateurs, le plus souvent bénévoles, doivent 
s'attacher à renforcer le sens de la scolarité et la confiance des 
jeunes dans leurs capacités de réussite. Notamment : "les 
accompagnateurs à la scolarité veillent à faciliter les relations 
entre les familles et l'Ecole, à accompagner et aider les parents 
dans le suivi et la compréhension de la scolarité de leurs enfants". 
A consulter sur l'excellente rubrique de la Ligue de 
l'enseignement 
http://www.laligue.org/ligue/articles/index.asp?rub=precedu0001
&anc=art3426 
Sur le Café : La tribune de Damien Raymond 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/25042007Accue
il.aspx 
 

 

L'ORDINATEUR ET LA FAMILLE  

 
Landes : L'ordinateur et la famille  
"Les effets sur mon travail ? Je ne sais pas… d'un coté je dois dire 
que plusieurs d'entre nous passaient leur temps à jouer pendant les 
cours,surtout à la fin de l'année. Mais d'un autre côté, les 
ordinateurs rendaient notre travail plus attractif. Finalement 
l'ordinateur ne m'a pas empêché d'avoir le brevet". Cinq ans après, 
En connexion, la revue du Conseil général des Landes, interroge 
les premiers bénéficiaires de l'ordinateur portable prêté par le 
conseil aux collégiens. On sait que le département a été pionnier 
dans la diffusion des ordinateurs auprès de élèves.  
 
Bilan mitigé en terme de réussite scolaire. Par contre bilan très 
positif quand il s'agit d'exposition à l'informatique : tous les 
collégiens interrogés ont utilisé la machine en dehors du temps 
scolaire et ont regretté d'avoir à la rendre.  
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L'ordinateur a également eu un effet sur la vie familiale. Il a fallu 
apprendre à gérer ce nouvel objet et à l'installer dans la maison. Il 
a aussi fallu que les parents apprennent… 
En connexion n°6 
Sur le Café : Landes : l'âge de raison 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/landes06_inde
x.aspx 
 
Familles de France attaque Second Life 
"De véritables photos et vidéos pornographiques en libre accès 
placardent certaines régions (de Second Life). Les utilisateurs ont 
la possibilité de mimer des rapports sexuels, allant même jusqu’à 
des scènes de viol, de bondage, de zoophilie et de scatophilie".  
L'association Familles de France  a assigné en justice l'éditeur du 
jeu et des fournisseurs d'accès.  
 
"Familles de France ne peut accepter que la publicité pour le 
tabac, l’alcool ou la drogue ne subisse aucune restriction légale, 
de même que l’utilisation des machines à sous virtuelles, des jeux 
de loto et de loterie… Ces dérives, si elles ne concernaient que 
des « adultes consentants » poseraient des problèmes limités à une 
simple question d’éthique, mais, étant donné que des mineurs 
peuvent avoir accès au site sans limite, la question devient plus 
importante". L'association demande que soient installés des 
contrôles pour empêcher l’accès par les mineurs". Environ 100 
000 personnes seraient inscrits sur Second Life en France. 
Communiqué Familles de France 
http://www.familles-de-
france.org/customer/product.php?productid=534&cat=&page=&
XCARTSESSID=9c9e41b7883fdcf69fa6ce9249f224d7 
 
Podcasts éducatifs avec iTunes U 
Apple lance un nouveau serveur éducatif : iTunes U. Il propose 
des cours gratuits réalisés par de prestigieuses universités 
américaines : Berkeley, Stanford, MIT etc.  
http://www.apple.com/education/itunesu/ 
 
P2P : Le Conseil d'Etat autorise la chasse aux pirates 
Le Conseil d'Etat vient d'aller contre une décision de la Cnil et 
d'autoriser les sociétés d'auteur et de producteurs à utiliser des 
systèmes automatisés pour traquer les internautes qui téléchargent 
de la musique sur les réseaux P2P.  La Société civile des 
producteurs phonographiques (qui regroupe 900 producteurs 
comme Sony ou Universal) " accueille avec beaucoup de 
satisfaction cette décision". Elle rappelle que "le rejet de sa 
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demande par la CNIL ne lui a pas permis, ainsi qu’à la SACEM et 
à la SPPF, de mener les actions de prévention et de répression de 
la piraterie musicale qui étaient pourtant effectuées dans la 
plupart des états de l’Union européenne". La traque pourrait être 
lancée. Avec une réserve : la loi Dadvsi prévoir des peines si 
lourdes qu'elle est difficilement applicable.  
Communiqué 
http://www.scpp.fr/SCPP/tabid/318/default.aspx 
Sur le Café : Quel avenir pour la loi Dadvsi? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/25042007Accue
il.aspx  
 
 

 

MON ECOLE  

 
L'Ecole et les familles 
« Beaucoup de parents parlent de la peur d’être « convoqués ». 
Les enseignants emploient d’ailleurs ce terme « convoquer », sans 
se rendre compte de ce qu’il signifie pour des personnes qui le 
sont sans arrêt, partout. Ces mots sont ceux du recteur Claude 
Pair, prononcés lors du salon de l’éducation en 2003.  
 
Il est vrai que très fréquemment le facteur déclenchant des 
relations entre l’école et la famille est une situation de crise : 
l’école convoque les parents d’un élève qui présente des absences, 
un manque de travail ou qui manifeste bruyamment son refus de 
l’institution. A tel point que nombre d’établissement scolaire 
travaillent aujourd’hui à construire une relation plus régulière, si 
possible avec tous les parents, pour anticiper une rencontre qui ne 
se construira pas sur des reproches réciproques.  
 
Car l’entretien individuel programmé ou la réunion rituelle entre 
parents et professeurs ne sont pas les seules formes de relation. 
Aux abords de l’établissement lors de l’accueil des élèves 
quelques mots et une poignée de main échangée construisent 
parfois davantage une confiance réciproque. Tout comme le 
maître qui organise une visite du centre de secours de la 
commune et sollicite un père, pompier, pour venir dans la classe. 
On peut imaginer le bonheur de son fils. 
 
Les parents sont en effet membres à part entière de la 
communauté éducative. Ils doivent non seulement trouver leur 
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place, mais les raisons et les moyens d’apporter leur contribution 
originale, incontournable au fonctionnement de l’école et à son 
évolution positive. Les  parents sont donc en situation objective 
de co-éducation avec les enseignants, et une coopération efficace 
entre eux est un facteur positif pour l’enfant et sa réussite.  
 
Et puis le temps où les premières mesures d'ouverture de l'école 
aux parents ne furent pas si simples à faire admettre dans les 
établissements est déjà loin. Le dernier texte officiel, un décret, 
date de 2006. Il est vrai que jusqu'à la fin des années 60, les 
familles ne mettaient guère les pieds à l'école, dont l'accès était 
d'ailleurs  en quelque sorte « interdit à toute personne étrangère au 
service ». Avec les conseils d'école, les conseils d'administration 
des collèges et des lycées … et l'élection des représentants des 
parents, les choses ont changé, même si les taux de participation 
sont souvent déplorés et si les parents n'ont pas toujours une claire 
définition de leur rôle. Aujourd’hui, le dialogue social n’a de sens 
que s’il s’engage entre partenaires représentatifs. Les directeurs et 
les chefs d’établissement sont invités à respecter le décret qui fixe 
l’intervention des associations de parents d’élèves au sein des 
établissements scolaires. Tout en respectant le choix 
démocratique des parents. 
 
A l’I.U.F.M. de Créteil, anticipant le nouveau cahier des charges 
des IUFM sur ce point, un module destiné aux professeurs 
stagiaires est entièrement consacré aux relations école familles. 
Une façon de répondre concrètement à une attente très forte des 
enseignants.  
 
Damien Raymond 
Ligue de l'Enseignement 
 
Quel accueil dans les services académiques ? 
"L’accueil a une apparence, l’intérêt affiché par les responsables 
académiques qui en font un domaine stratégique. Il a une réalité, 
constatée par les inspecteurs : c’est une mission considérée 
comme périphérique et suscitant un faible intérêt de la part de 
l’encadrement. Dans la grande majorité des services académiques, 
cette mission est traitée en dernier après que toutes les autres aient 
fait l’objet d’une réflexion de l’encadrement et de l’affectation de 
ressources correspondant peu ou prou aux besoins. L’idée est 
largement partagée que l’accueil ne représente pas le cœur de 
métier des fonctionnaires. Ce n’est qu’en cas de 
dysfonctionnement notoire qu’il fait l’objet d’une grande 
attention". Le rapport de Dominique Frusta-Gissler (Inspection 
générale de l'administration de l'éducation nationale) sur "la 
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qualité de l'accueil dans les services académiques" met en 
évidence le poids des traditions bureaucratiques. 
 
Dans la plupart des services académiques l'accueil est laissé à du 
personnel peu formé. Seuls les enseignants, selon le rapport, 
bénéficient de facilités d'accès. Pour le citoyen ordinaire, "les 
trois quarts des services ont un accueil disponible à des horaires 
qui coïncident exactement avec les horaires de travail des usagers 
potentiels".  
 
Internet aurait bien sûr pu vaincre ce handicap. Mais, nous dit 
Dominique Frusta-Gissler, "la plupart des sites Internet sont 
conçus pour les enseignants beaucoup plus que le public". On y 
trouve des circulaires de gestion,mais "il est très difficile pour un 
parent de trouver la liste des établissements scolaires". 
Le rapport 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/074000359/index.shtml 
 
Les élections auront lieu les 12 et 13 octobre 
Une note publiée au B.O. du 17 mai fixe la date des élections de 
représentants des parents d'élèves aux 12 et 13 octobre.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/20/MENE0701162N.htm  
 
Angleterre : Trois jeunes sur quatre victimes de la 
violence scolaire  
Un élève sur cinq irait à l'école la peur au ventre affirme le 
Guardian, qui cite une enquête réalisée par la NSPCC, une 
association qui milite contre les violences sur les enfants. Selon 
elle, les trois quarts des 11-16 ans auraient été victimes du 
harcèlement de leurs camarades.  
Article 
http://education.guardian.co.uk/pupilbehaviour/story/0,,2084830,
00.html  
Le Nspcc 
http://www.nspcc.org.uk/  
 
Carte scolaire : Le ministère précise la procédure 
Qui pourra bénéficier de "l'assouplissement" de la carte scolaire ? 
Le ministère publie le 4 juin une liste de cas dérogatoires "dans la 
limite des places disponibles dans les établissements". Sont 
prioritaires pour intégrer un établissement hors du secteur initial 
de rattachement : "les élèves souffrant d'un handicap ; les élèves 
boursiers au mérite ; les élèves boursiers sur critères sociaux ; les 
élèves nécessitant une prise en charge médicale importante à 
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proximité de l'établissement demandé ; les élèves qui doivent 
suivre un parcours scolaire particulier ; les élèves dont un frère ou 
une sœur est déjà scolarisé(e) dans l'établissement souhaité ; les 
élèves dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de 
l'établissement souhaité". Les parents doivent déposer un dossier 
avant le 30 juin.  
http://www.education.gouv.fr/cid5170/xavier-darcos-assouplit-la-
carte-scolaire.html 
 
Carte scolaire : La Peep s'inquiète 
"La PEEP, relais des familles, s’inquiète de la suppression 
annoncée de la « carte scolaire » : comment la véritable mixité 
sociale pourra-t-elle être préservée ? Comment empêchera-t-on 
les établissements « cotés » de sélectionner les meilleurs ? A 
quelle nouvelle réalité seront confrontés les parents ?" Dans un 
communiqué, la Peep, seconde association de parents d'élèves, 
reste favorable à l'assouplissement de la carte scolaire, mais 
demande " des garanties sans équivoque afin que tous les enfants 
aient les meilleures conditions d’accès à l’Ecole de la République 
et qu’ils soient préservés de conflits qui les dépassent".  
Communiqué 
http://www.peep.asso.fr/actualite.php?id_actu=123&PHPSESSID
=9aab7ebda06dab56b056c59b11125550 
 
Le ministère alerte sur les jeux dangereux 
X. Darcos a demandé aux recteurs qu'ils alertent les enseignants 
sur les dangers du jeu du foulard. Le ministre recevra la 
présidente de l'association des parents d'enfants accidentés par 
strangulation. Rappelons que le ministère a publié il y a 
quelques jours une brochure qui permet de reconnaître les 
symptômes de ces jeux.  
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid5173/l-education-nationale-
alerte-sur-les-jeux-dangereux-et-les-pratiques-violentes.html 
La brochure 
http://eduscol.education.fr/D0203/jeux_dangereux.pdf 
 
Le Jeu du foulard est déjà très répandu  
Selon un sondage Ipsos, 4% des français ont pratiqué le jeu du 
foulard. Le "jeu du foulard" est une des appellations d'une série de 
"jeux" d'étranglement et d'asphyxie qui sont responsables de 
nombreux décès de jeunes. Une personne sur cinq connaît 
quelqu'un qui le pratique,  
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Le "jeu du foulard" semble donc déjà très connu des jeunes. Le 
ministère a publié récemment une brochure pour aider les 
enseignants à en déceler les symptômes. 
Le sondage 
http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/2232.asp?rubId=21 
La brochure du ministère 
http://eduscol.education.fr/D0203/jeux_dangereux.pdf 
 
Derniers jours de l'enquête sur les sanitaires 
scolaires 
L'Observatoire national de la sécurité des établissements 
scolaires a lancé une enquête sur l'hygiène des sanitaires dans les 
écoles primaires. Elle fait suite à plusieurs enquêtes locales qui 
avaient montré l'état parfois scandaleux dans lequel se trouvent 
ces locaux. 
 
Ainsi à Paris, en 2004, la Fcpe avait démontré que la saleté et 
l'inconfort des toilettes scolaires posait "un véritable problème de 
santé publique". Un pourcentage important des enfants refusaient 
d'y aller et cela n'était pas sans effet sur leur santé. Philippe 
Meirieu n'avait pas hésité à montrer la nécessité d'agir. "Abandon, 
saleté, portes fracturées, absence de papier hygiénique. On ne dit 
pas assez à quel point cette impossibilité totale de trouver 
l'intimité nécessaire et l'environnement accueillant entraîne (les 
écoliers) vers une sorte de déni complet de ces réalités 
physiques... Ce qui est vraiment inconvenant c'est de réserver les 
toilettes propres et entretenues aux seuls adultes.. On ne dit pas 
que c'est cette attitude qui condamne les enfants à l'obscénité"... 
Nous exaltons dans nos institutions l'intelligence spéculative, 
tandis que nous les contraignons à s'humilier au quotidien. " 
 
L'enquête de l'ONS s'intéresse à l'équipement et la propreté des 
toilettes. Mais elle va plus loin en interrogeant les élèves sur leur 
utilisation et sur la façon dont les enseignants les gèrent. "As-tu 
déjà eu peur aux toilettes ? Peux tu sortir au milieu des cours pour 
aller aux toilettes ? As-tu déjà eu mal au ventre parce que tu ne 
pouvais pas aller aux toilettes ?". 
 
L'enquête sera close à la fin de l'année scolaire. Il reste donc peu 
de temps pour télécharger le questionnaire et faire participer votre 
école à cette enquête indispensable si l'on veut faire bouger les 
choses. L'ONS a promis sa publication dans son rapport 2007. 
L'enquête ONS 
http://ons.education.gouv.fr/actualites.htm 
Sur le Café : L'enquête parisienne 
http://www.cafepedagogique.org/disci/parents/36.php 
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Sorties scolaires : Les mères voilées ne peuvent être écartées 
" Xavier Darcos va demander aux recteurs de veiller à ce que les 
règlements types départementaux et les règlements intérieurs des 
écoles ne contiennent pas de clause qui interdirait, par principe, la 
participation de certaines catégories de personnes ou limiterait, 
d'une manière ou d'une autre, le pouvoir d'appréciation du 
directeur d'école". Cette déclaration officielle de X. Darcos fait 
suite à la décision de la Halde (Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l'Egalité).  
 
Saisie par des mères de famille qui avaient été écartées de 
l'encadrement bénévole des sorties d'écoliers par des directeurs au 
motif qu'elles portaient le voile, la Halde a rappelé que "la loi du 
17 mars 2004 relative au port de signes religieux à l'école comme 
sa circulaire d’application indiquent expressément qu’elles ne 
concernent pas les parents d’élèves. En conséquence, ni le 
principe de laïcité, ni celui de neutralité du service public ne 
s’opposent a priori à ce que des mères d’élèves portant le foulard 
collaborent au service public de l’enseignement dans le cadre des 
dispositions précitées". 
 
Sa décision s'appuie également sur la Convention européenne des 
droits de l'homme dont l'article 9 stipule que la liberté religieuse " 
ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues 
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société 
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de 
la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et 
libertés d’autrui ". 
 
En conséquence, la Halde recommande aux conseils d’école de 
"revoir les règlements intérieurs applicables et/ou leur 
interprétation de manière à respecter le principe de non-
discrimination religieuse dans la participation des parents à la vie 
de l’école". 
Décision de la Halde 
http://www.halde.fr/actualite-18/communiques-presse-98/les-
conditions-10562.html 
Communiqué Darcos 
http://www.education.gouv.fr/cid5184/sorties-scolaires-avis-de-
la-halde-sur-l-accompagnement-des-enfants.html 
 

 

PROJETS  
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Les élus CAVL présentent leurs projets 
Les élus du Conseil académique de la vie lycéenne de Toulouse 
ont présenté plusieurs projets : une exposition contre 
l'homophobie, des jumelages entre établissements, une opération 
à caractère humanitaire.  
 
Les élus ont également le souhait d'être informés sur les 
orientations de l'éducation nationale et émis le vœu que l'ECJS 
soit développée.  L'éducation civique juridique et sociale permet 
une approche active de la citoyenneté à travers des débats. Cette 
revendication est présentée nationalement par l'UNL. 
http://www.ac-toulouse.fr/web/65-actualite.php?id=871 
 
Le Projet pour l'Education de l'UNL et la carte scolaire 
"La carte scolaire fut, pendant ce débat présidentiel, l’un des 
sujets qui préoccupa de nombreux jeunes. En effet nous faisons 
tous le constat qu’aujourd’hui celle-ci ne remplit pas sa principale 
mission: la mixité sociale, qui permet à chacun d’avoir les même 
chances de réussir quelque soit son lieu d’habitation, son niveau 
de vie ou ses origines. Nous pensons que sa suppression serait une 
énorme erreur". L'Union Nationale Lycéenne, première 
organisation lycéenne, a son projet pour faciliter la mixité sociale. 
C4est le Lycée polyvalent des métiers : un établissement unique 
regroupant les voies générales,technologiques et professionnelles.  
 
Mais le projet de l'Unl s'attaque aussi à la pédagogie.  Les lycéens 
demandent le retour des TPE en terminale. Ils souhaitent même 
son extension en seconde à travers le Projet interdisciplinaire pour 
'autonomie, (PIA). " Pendant tout le premier trimestre, les élèves 
participeraient à des sessions d’initiation à la recherche 
documentaire et plus largement aux Technologies de 
l’Information et de la Communication. Les deux trimestres 
suivants seraient pour leur part consacrés à l’élaboration et à la 
concrétisation d’un projet interdisciplinaire défini au préalable par 
les élèves".  Quelque chose que ressemble beaucoup aux Tpe… 
 
L'Unl demande aussi l'extension de l'ECJS (Education civique, 
juridique et sociale) au collège.   
http://unlyceens.jexiste.fr/documents/PPE_UNL.pdf 
 
Les chroniques lycéennes n°6 
"Ma chère maman. Tu me dis tous les  jours que j’écoute une 
musique dont les paroles ne veulent rien dire et qu’on ne 
comprend pas ce style de musique, que cette chanteuse est prête à 
tout pour être connue et avoir de l’argent. Je t’écris car j’ai décidé 
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de t’expliquer pourquoi j’apprécie Diam’s et sa chanson « Petite 
banlieusarde »…" Les Chroniques lycéennes n°6  sont en 
kiosque. Retrouvez les critiques musicales écrites par les lycéens 
de Quimper, Mulhouse, La Rochelle, Verdun, Bourgoin-Jallieu, 
Sartrouville, Muret etc.  
 
Ils aiment Diams, mais aussi Etyl, Mr. Roux, Abd Al Malik, Asyl, 
Marie Cherrier ou encore Joseph d'Anvers. "Il sussure (encore un 
mot de la prof !) des mots doux, de la tendresse. Et finalement on 
s’est dit tous, qu’on aimerait bien que quelqu’un nous parle 
comme ça un jour !" 
Les Chroniques en ligne 
http://crdp.ac-
amiens.fr/internotes/chroniques/chroniques2006_2007/selection/s
election.html 
 
La presse scolaire récompensée 
Retenez leur nom : ils s'appellent "La Licorne", "Le petit 
curieux", "Le K'Narre Corsaire", "Les Potins d'abord", "Le 
Journal des dauphins", "L'anonyme", "No Comment" : ce sont des 
journaux d'écoles, de collèges et de lycées. Et c'est pas facile de 
trouver le ton dans un établissement scolaire…  
 
Le Clemi et la Fondation Varenne, avec le soutien de l'Arpej et 
de l'association Jets d'encre, ont récompensé le 2 juin 12 journaux 
au terme d'un concours auquel ont participé plus de 1000 titres.  
http://www.clemi.org/medias_scolaires/concours/concoursVarenn
e07.html 
 
 

 

MON ENFANT  

 
Quelles valeurs pour les jeunes ?  
Jeunes et vieux ont-ils des valeurs différentes ? Le Centre 
d'analyse stratégique (CAS) dédie sa revue trimestrielle Horizons 
stratégiques aux "jeunes dans une société vieillissante".  
 
Régis Bigot y analyse l'évolution des  valeurs des jeunes. Selon 
lui, "les opinions des jeunes et des adultes diffèrent au moins une 
fois sur deux. Il est donc exagéré de parler d’une 
homogénéisation globale des opinions au cours du temps. 
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Certaines attitudes se sont rapprochées, d’autres se sont éloignées. 
Moins radicaux qu’ils ne l’étaient à la fin des années 1970, les 
jeunes sont par exemple aujourd’hui plus favorables à la 
mondialisation que leurs aînés22, ils se montrent également plus 
optimistes que les adultes vis-à-vis de l’évolution de leurs 
conditions de vie. En matière de mœurs enfin, ils restent toujours 
« en avance » sur le reste de la société, même si les 30 ans et plus 
tendent aujourd’hui à rejoindre leur point de vue sur des thèmes 
tels que le mariage ou le travail des femmes". 
 
La revue publie également une table ronde sur les rapports 
intergénérationnels en France. Elle a réuni Louis Chauvel, 
André Masson et Jean-Philippe Viriot-Durandal. Au centre du 
débat le risque de conflit intergénérationnel.  
http://www.strategie.gouv.fr/revue/ 
 
Le divorce encore en accusation 
"De 1994 à 2000, 633 enfants ont vu leurs parents divorcer. Le 
pourcentage d'enfants qui se sont vu prescrire de la Ritaline, un 
médicament qu'on donne aux enfants hyperactifs, était de 3,3% 
chez les enfants dont les parents sont restés mariés et de 6,1% 
chez ceux dont les parents ont divorcé".  
 
L'étude de Lisa A. Strohschein, publiée dans le Journal de 
l'association des médecins canadiens, pointe du doigt le divorce.  
 
A vrai dire ce n'est pas nouveau. En 2003, une étude française 
avait montré les difficultés scolaires des enfants de couples 
divorcés. Une autre recherche, suédoise, a établi que les enfants 
de famille monoparentale ont deux fois plus de chances de 
développer une maladie psychiatrique ou de devenir toxicomanes 
que les enfants qui vivent avec leurs deux parents. 
Article du Journal de l'AMC 
http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/176/12/1711 
Sur le Café : déjà en 2003… 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2003/01/index2
70103_ParentsLedivorceencoreenaccusation_.aspx 
 
Drogues : vers la stabilisation ?  
L'usage des drogues serait-il en train de se stabiliser ? C'est ce que 
donne à penser la dernière enquête Escapad réalisée par 
l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies.  
 
Ainsi pour le cannabis, Escapad estime que " dans l'ensemble de 
la population, l'expérimentation et la consommation de cannabis 
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n'ont cessé de croître régulièrement depuis le début des années 
1990. Toutefois, on a observé, entre 2002 et 2003, un 
retournement de tendance parmi les jeunes de 17 ans, avec une 
baisse du niveau d'expérimentation et une certaine stabilisation du 
niveau d'usage régulier". Reste que la moitié des adolescents de 
17 ans ont expérimenté le produit, la plupart à 15 ans. Un jeune 
sur vingt fume quotidiennement du cannabis. La consommation 
est liée à l'échec scolaire. " L’usage régulier de cannabis est plus 
répandu parmi les jeunes dont le parcours scolaire est ponctué de 
redoublements ou parmi ceux qui sont actuellement dans un 
cursus professionnalisant ou qui ont quitté le système scolaire". 
 
La consommation d'alcool a elle aussi diminué mais 1% des 
jeunes boivent quotidiennement, 12% régulièrement.  
Enquête Escapad 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/074000377/index.shtml 
Sur le Café : enquête Escapad précédente 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/index2810
06_LeleveLecannabisunproblemedegarons_.htm 
Sur le Café : Page santé du Guide de rentrée 
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/r2006/genp71.php#a1 
 
Familles : Des écarts importants en Europe 
"Une famille de 3 enfants bénéficie d'une allocation de 1 521 
euros par mois au Luxembourg, 500 en Autriche… 42 en 
Slovaquie, 36 en Pologne et 33 en Lettonie". L'Institut de 
Politique Familiale, une association espagnole qui vise à "la 
défense de l'institution familiale" publie son rapport annuel. Il 
offre des chiffres précis sur les inégalités entre les politiques 
familiales en Europe. Le principal enjeu c'et la pauvreté infantile : 
elle évolue proportionnellement au aides sociales familiales. On 
n'est pas forcé de partager toutes les conclusions que tire l'IPF…  
http://www.ipfe.org/Rapport_Evolution_Famille_Europe_UE27_
2007.pdf  
 
Suicide : Un rapport attendu de la Défenseure des 
enfants 
Le suicide de deux adolescentes en Corse attire l'attention des 
médias sur la détresse de certains adolescents. La Défenseure des 
enfants a annoncé qu'elle remettrait un rapport sur ce sujet au 
président de la République le 20 novembre.  
Sans doute évoquera-t-il également le développement des jeux à 
risques, du type du jeu du foulard. Un guide vient utilement de 
rappeler à la vigilance les enseignants sur ces jeux. Il donne des 
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indications pour reconnaître les enfants qui pourraient s'y 
adonner.  
Selon Libération, la France fait partie des pays où le taux de 
suicides chez les jeunes diminue. 
Communiqué Défenseure des enfants 
http://www.defenseurdesenfants.fr/actus/index1.htm 
La brochure sur les jeux à risque 
http://eduscol.education.fr/D0203/jeux_dangereux.pdf 
Dossier suicide de Doctissimo : Les numéros d'écoute  
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2003/mag0131/d
ossier/ps_6452_suicide_telephones_urgence.htm 
Sur le café : suicide et jeunes 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseigne
menttechno/sms_st2s/Pages/58_Dossierspecial_Suicideetjeunes.a
spx 
 
Expulsion d'une fillette de 9 ans 
Retenue en centre de rétention à Lyon contre l'avis de ses parents, 
Christiane-France, 9 ans,  a été expulsée avec son père. Elle était 
scolarisée en Ce2 à Lyon. 
Dépêche AFP 
 
La Chine enseignera la danse pour lutter contre 
l'obésité 
Cinq minutes chaque jour : à partir de la rentrée prochaine on va 
valser dans les écoles chinoises du CP à la terminale. Ce nouvel 
enseignement obligatoire vise à lutter contre l'obésité.  
http://education.guardian.co.uk/schoolsworldwide/story/0,,20960
12,00.html 
 
Un calendrier scolaire pour défendre la liberté de la 
presse 
Reporters sans frontières veut faire d'une pierre deux coups : 
sensibiliser les enfants à la défense de la liberté de la presse et 
leur apprendre à respecter l'environnement. Pour cela, 
l'association mettra en vente à partir du 15 juin un calendrier calé 
sur l'année scolaire 2007-2008. Il est illustré de 12 photos de 
bébés animaux en voie de disparition. 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=22314 
 
Roulez jeunesse ! 
Vos enfants sont des cyclistes en herbe ? Pour leur transmettre les 
règles primaires de la circulation, la Prévention routière propose 
un jeu gratuit. Sur un circuit parsemé d'embûches, il s’agit de 

 79

http://www.defenseurdesenfants.fr/actus/index1.htm
http://eduscol.education.fr/D0203/jeux_dangereux.pdf
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2003/mag0131/dossier/ps_6452_suicide_telephones_urgence.htm
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/sms_st2s/Pages/58_Dossierspecial_Suicideetjeunes.aspx
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20070606&key2=070606105407.hziaty6q.xml
http://education.guardian.co.uk/schoolsworldwide/story/0,,2096012,00.html
http://education.guardian.co.uk/schoolsworldwide/story/0,,2096012,00.html
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=22314


prendre les bonnes décisions. D'autres jeux sont proposés en ligne 
de 6 ans à 16 ans. 
http://www.priorite-vos-enfants.fr/index.php5?page=P10-12_30D 
 
Des jeux pour la salle d'attente  
L'association Sparadrap aide les enfants dans l'accès aux soins 
médicaux. Pour faire baisser l'angoisse de la salle d'attente elle a 
réalisé un carnet de jeux, destiné aux 6-8 ans, téléchargeable.  
http://www.sparadrap.org/asp/conseil.asp?THE_Id=2&i_lang=1  
 

 

HANDICAP  

 
 
Sarkozy veut créer un droit opposable pour la scolarisation 
des enfants handicapés 
Le président de la République a déclaré à l'Unapei qu'il rendrait 
"opposable le droit de tout enfant handicapé d'être scolarisé". On 
se rappelle que ce projet avait été abordé durant la campagne 
électorale. Les associations de parents d'enfants handicapés 
avaient souligné que le faible nombre de professeurs référents et 
d'auxiliaire de vie rend de fait impossible la scolarisation des 
enfants.  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_act
ualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20070609&key2=07
0609133724.52az3g48.xml 
Sur le Café : Les associations se fâchent 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/04052007Accue
il.aspx 
 
La scolarisation des enfants handicapés bute sur le 
secondaire 
"En 2005-2006, 235 400 enfants et adolescents en situation de 
handicap ont été scolarisés en France" annonce une étude de la 
Depp (ministère de l'éducation nationale). "Les structures de 
l’Éducation nationale en ont accueilli 151 500. 69%sont 
scolarisés dans des classes ordinaires ou dans des classes adaptées 
à des élèves présentant des difficultés scolaires ou 
sociales(scolarisation «individuelle »).Cette proportion est en 
hausse(52%en1999-2000). Les autres (31%) sont scolarisés dans 
des classes dédiées aux enfants handicapés (scolarisation 
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«collective »).Les élèves affectés par des déficiences physiques 
sont les plus en mesure de suivre un cursus ordinaire en collège et 
lycée" . La scolarisation dans des classes ordinaires a donc 
progressé. Mais l'étude montre que les progrès ont été faits au 
primaire. De 11 à 12 ans le taux de scolarisation en établissement 
scolaire baisse de moitié.  
http://media.education.gouv.fr/file/11/9/5119.pdf  
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LA CLASSE 

 
Par François Jarraud 

 

A LA UNE :  DE L'UTILITE DU PLAGIAT 

 
De l'utilité du plagiat   
Et si la triche avait du bon ?  A quelques heures du bac, on ne 
devrait peut-être pas le dire : le plagiat fait débat. Cette pratique 
condamnée et condamnable trouve des défenseurs et des 
arguments. Et c'est peut-être à juste titre.  
 
Il est intéressant de voir que les défenseurs du plagiat se 
défendent au nom de la liberté. En Angleterre, les entreprises de 
vente de devoirs en ligne s'insurgent contre la décision de Google 
de refuser leur publicité, décision qui n'est d'ailleurs toujours pas 
effective. L'argument des compagnies c'est la liberté d'entreprise 
et le fait qu'il vaut mieux un marché légal qu'un marché noir. Aux 
Etats-Unis, c'est au nom du droit de propriété intellectuelle que 4 
lycéens ont porté plainte contre le principal site de reconnaissance 
des plagiats, Turnitin !  Les lycéens font valoir que le service 
utilisé par leur lycée archive leurs travaux et peut les rediffuser 
sans leur accord.  
 
Si on est là au comble du paradoxe, c'est qu'en fait le plagiat 
interroge la société sur le fond et non dans le droit.  Le plagiat 
pose de façon scandaleuse la question de l'égalité. Certains 
devoirs vendus en ligne peuvent atteindre 5 000 dollars, tous 
coûtent au moins une vingtaine de dollars. Les tricheurs mettent 
scandaleusement à nu la question de l'égalité des chances.  Pour 
autant on sait bien que celle-ci n'est pas respectée dans la classe 
dès lors que l'enseignant donne du travail à la maison. Combien 
de devoirs, de tout temps,  ont été faits à la maison avec l'aide des 
parents dans les familles favorisées ?  
 
Alors acceptons que le plagiat interroge aussi l'Ecole. Plus 
précisément il fait réfléchir à ce qu'elle veut évaluer. Evaluer un 
travail fait à domicile ou uniquement un travail sur table ? Noter 
le travail qui est rendu ou évaluer les capacités mises en œuvre 
par l'élève pour fabriquer son devoir ? Une partie de l'irritation 

 82



provoquée par les IDD et les TPE vient peut-être de la capacité 
contestataire de leur mode d'évaluation.  Une autre interrogation 
est posée par les 4 galopins américains qui poursuivent Turnitin. 
Ils protestent contre le fait que leur lycée leur impose ce contrôle. 
Autrement dit ils posent la question de la confiance dans la 
relation pédagogique. Peut-on enseigner et apprendre dans la 
méfiance ?  
 
Soyons donc reconnaissants aux tricheurs de demander à l'Ecole 
sans cesse d'affronter ses défis.  Mais gare à eux ! 
La triche aux Etats –Unis 
http://www.edweek.org/ew/articles/2007/05/09/36plagiarism.h26.
html  
Le plagiat en Angleterre 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6680457.stm 
Que faire face à la triche ?  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/82Tric
he.aspx  
 

 
 

PRATIQUES : L'ESPRIT DU WIKI  

 
L’esprit du Wiki 
Serge Pouts-Lajus 
Entretien avec Caroline Jouneau-Sion et Bastien Guerry 
Bastien Guerry est thésard en sciences cognitives. Il étudie les notions d'autorité et 
d'authenticité en esthétique.  Passionné en outre par la question des rapports entre les TIC et 
l'éducation, il est membre du groupe de réflexion Compas constitué de chercheurs venus de 
divers horizons et qui s’interrogent sur la contribution possible des sciences cognitives au 
domaine des TICE, notamment en délimitant et en analysant les compétences qu'elles 
sollicitent et mettent en œuvre. De la rencontre avec quelques membres des Clionautes - 
Caroline Jouneau-Sion, Caroline Tambareau et Christophe Dijoux – est née l'idée de 
WikiProf, un site ouvert à tous et visant à explorer ensemble les potentialités pédagogiques du 
Wiki.  
 
Après plusieurs mois de pratique intensive impliquant des enseignants et des classes en 
nombre toujours croissant,  cet article propose un premier bilan. Et d’abord, un rappel sur ce 
qu’est le Wiki. 
 
Qu'est-ce qu'un Wiki ? 
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Un Wiki est un site Web dynamique dans lequel 
la procédure d'édition est facilitée au maximum : 
pas besoin de passer par une interface 
administrative, il suffit de cliquer sur un bouton 
« éditer » pour ouvrir un formulaire et modifier 
directement la page en cours. Chaque visiteur 
d’un Wiki peut donc, s’il le souhaite, publier 
une page et même intervenir sur celles déjà 
présentes sur le site.  En principe, la publication 
peut se faire sans procédure de validation, et en 
particulier sans obligation pour le contributeur 
de s'identifier : dans la plupart des 
configurations, l’accès aux pages n’est protégé 
par aucun mot de passe, en lecture comme en 
écriture. 
 
L'une des fonctions primordiales du  Wiki est de 
permettre d'accéder à l'historique d'édition des 

pages. L’enregistrement de toutes les contributions permet ainsi de restaurer les contenus 
Wikis dans tous leurs états intermédiaires. Si, par exemple, un texte est supprimé par un 
visiteur malveillant, il est très facile de le « ressusciter » en restaurant la version 
immédiatement antérieure. Cette possibilité d'écrire des pages Web « à la volée » rend les 
Wikis très pratiques pour la création collective de documents. Le café pédagogique leur a déjà 
consacré plusieurs articles dont on trouvera les références à la fin de l’article. 
 
Bien que récent, le Wiki n’est pas un phénomène marginal du Web. L’un des sites les plus 
visités du monde est en effet un Wiki. Il s’agit de la célèbre encyclopédie en ligne Wikipédia à 
laquelle tout usager du Web peut librement contribuer et qui a pris un essor extraordinaire au 
cours des deux dernières années au point de menacer l’existence même des encyclopédies 
produites et éditées selon les procédures habituelles.  
 
 
Qu’est-ce qui conduit un chercheur en sciences cognitives à  s’intéresser aux usages du 
Wiki dans le contexte scolaire ? 
 
B.G. Les études de sciences cognitives favorisent les échanges entre ingénieurs, philosophes, 
biologistes, ergonomes, etc. Le dénominateur commun, c'est l'usage avancé que nous faisons 
des ordinateurs et d'internet. Sans que nous nous en rendions compte, le Web devient un 
espace de travail familier, nous devenons curieux des possibilités de nos machines.  Ce qui 
fait qu'avec un peu d'esprit d'initiative, on finit par ouvrir des sites Web, des Blogs, des Wikis 
; puis on croise des amis qui développent des outils qu'ils diffusent librement sur le Web, et 
nous testons, nous déboguons, nous contribuons... Pour les usages pédagogiques, l'idée ne me 
serait pas venue si Compas ne m'avait pas mis en contact avec les Clionautes. Mon hypothèse 
de départ est simple : les Wikis sont des outils par nature  pédagogiques, davantage même que 
les Blogs, qui sont  surtout des outils d’expression personnelle.  Le Wiki est moins tourné vers 
les personnes. Il est donc plus adapté aux situations de classe et à la diversité des 
comportements que l’on y trouve. Le Wiki est aussi davantage centré sur le contenu que le 
Blog parce qu’il fonctionne par accumulation de contributions et réorganisation du contenu.  
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Pour montrer que les Wikis pouvaient être des outils très pédagogiques, il fallait simplement  
en mettre un à la disposition des enseignants tentés par l'expérience, sans hypothèse préalable 
quant aux types d’usages qu’ils pourraient en avoir. Que va-t-il se passer ? Qui va s’emparer 
du Wiki ? Et pour en faire quoi ? C’est, dès le départ, une expérimentation sociale plutôt que 
technique. 
 
Habituellement, un Wiki se développe soit à partir d'un groupe préconstitué (par exemple, des 
programmeurs échangeant des connaissances sur un logiciel particulier), soit à partir d'un 
intérêt commun, lequel va ensuite rassembler les internautes (c’est le cas de Wikipédia).  Ici, 
le projet est ouvert.  Il n’y a pas de groupe constitué d’avance et le seul intérêt commun est 
d'échanger nos points de vue sur l'usage des Wikis pour l'élaboration de cours ou l'animation 
de classes. La seule chose commune, c’est l’enseignement, la pédagogie, des profs et des 
élèves. Ce qui est espéré, c’est que les profs et les élèves - mais peut-être aussi d’autres 
personnes - vont construire différents secteurs sur le Wiki. A partir de là, nous pourrons tenter 
d'observer la manière dont les secteurs du Wiki se sont construits et interpréter ces résultats. 
 
 
Caroline, comment vous-même et vos collègues vous êtes-vous emparés de cet outil ? 
 
C.J.S. Notre idée c’était d’utiliser le Wiki pour travailler à plusieurs, construire un cours, ou 
autre chose, ensemble. Un groupe s’y est essayé. Nous avons réfléchi sur le thème : comment 
apprendre une leçon. Nous avons décidé de rédiger une fiche pour les élèves. J’ai commencé 
en écrivant un premier jet, les autres ont ajouté des commentaires ; à la fin, l’un de nous a 
rédigé une synthèse. Le résultat est en ligne ici : 
http://www.wikiprof.net/tableau/MethodeLeconsEleves  
 
Nous étions assez satisfaits ; ce travail peut être utile pour les profs ou les élèves qui iront le 
voir. Mais ce n’est pas là vraiment dans l’esprit du Wiki. Personne n’est directement 
intervenu sur ma première proposition pour l’enrichir. Les collègues ont préféré ajouter des 
commentaires. On est plutôt dans l’esprit d’un Blog ou d’une liste de diffusion. Et comme 
nous disposons déjà de tous ces outils, nous avons arrêté là et nous n’avons pas cherché à 
travailler sur d’autres sujets, même si ce type d'exercice est toujours possible.  
 
Ensuite, nous avons essayé autre chose : prendre un article de Wikipédia, le copier /coller dans 
WikiProf et en discuter, l’amender. Mais ça n’a pas vraiment pris. 
 
Les choses intéressantes se sont passées ailleurs et autrement que prévu : dans les classes, 
avec les élèves. L’idée de faire travailler des profs ensemble n’est pas abandonnée. Mais c’est, 
pour l’instant un secteur un peu délaissé du Wiki. 
 
 
Finalement, une de vos idées de départ, faire travailler des profs ensemble, ne s’est pas 
concrétisée. Ce n’est pas un peu décevant ? 
 
B.G. Non, ce n’est pas décevant. Notamment parce que cette idée de départ a toujours sa 
chance. Pour comprendre cela, il faut revenir sur la différence entre Blog et Wiki. Le Blog est 
inscrit dans une temporalité courte, celle de l'actualité : les commentaires doivent s’enchaîner 
rapidement, l’auteur du Blog a besoin de fidéliser ses visiteurs en les divertissant. Le Wiki ne 
fonctionne pas du tout de cette façon. On peut avoir des zones entières du Wiki laissées à 
l’abandon très longtemps, et ces zones peuvent soudain reprendre vie.  
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Le Wiki est cumulatif et progressif. Paradoxalement, la facilité d'édition des Wikis n'est pas 
mise au service de contenus « jetables »; elle permet au contraire de pérenniser les contenus 
pour lesquels un consensus aura surgi. Car dès qu'on écrit sur un Wiki, on veut que cela reste, 
et cela nous rend plus exigeants envers nous-mêmes. Ainsi, le fait que la production des 
contenus soit quasi immédiate est une incitation à devenir rédacteur. Le Wiki est donc un outil 
pour creuser une idée à plusieurs, un espace dont la temporalité est propice à la construction 
collective de connaissances. C’est pour moi le fondement de son intérêt pédagogique.  
 
Le travail coopératif entre profs n’a pas encore donné de résultats tangibles sur WikiProf. 
C’est peut-être conjoncturel ; les enseignants n’ont pas l’habitude de préparer leurs cours 
ensemble. Peut-être également qu’ils auraient préféré travailler sans que la progression de leur 
travail soit lisible par tous ; ce serait alors le caractère public des pages qui poserait problème. 
Quand les profs auront compris comment restreindre l'accès en lecture des pages sur 
WikiProf, et quand il y aura assez de prof de chaque discipline pour qu'ils coordonnent leurs 
efforts, il se peut que cette activité reprenne, sans rompre avec l’esprit du Wiki. 
 
 
Les professeurs ont donc travaillé avec leurs élèves ? Comment cela s’est-il passé ? 
 
C.J.S. Caroline Tambareau s’est servie du Wiki avec ses élèves de 5e, pour un IDD sur le 
thème de la mémoire de l’esclavage. Elle a créé une page de consignes pour tout le monde et 
une page de travail pour chaque élève. Les élèves travaillaient au collège sur le Wiki pendant 
les heures d’IDD. Ca n’a pas posé de problème, les fonctions d’édition sont faciles. L’intérêt, 
c’est que la prof peut suivre leur travail en classe ou bien de chez elle.  Elle intervient 
directement dans leurs pages - c’est du Wiki ! -, en gras ou en rouge, les conventions sont 
indiquées dans la page consigne. Les élèves peuvent aussi, s’ils le veulent, travailler chez eux. 
Certains l’ont fait pendant les vacances, ce qui était franchement inhabituel ! Par ailleurs, 
grâce au Wiki, les élèves absents ont pu suivre et rattraper facilement. 
http://www.wikiprof.net/tableau/MemoiresEsclavage  
 
Christophe Dijoux a utilisé en même temps son Blog personnel et le Wiki. Il a mis les 
consignes d’un devoir sur son Blog et les élèves ont rédigé sur le Wiki.  
http://www.wikiprof.net/tableau/JplD  
 
 
Dans le collège de Raismes où vous enseignez, vous travaillez avec vos élèves dans une 
classe pupitre, avec un ordinateur par élève. Vous avez, vous aussi utilisé WikiProf avec 
vos élèves. 
 
C.J.S. Je l’ai fait pendant plus de 4 mois de façon régulière, pour des travaux sur documents. 
Les élèves devaient rédiger leur synthèse sur le Wiki. Ca s’est très bien passé. Les élèves sont 
habitués à travailler sur les ordinateurs, ils se sont appropriés WikiProf immédiatement. 
 
Ce qui a été très intéressant, c’est que, comme les pages ne sont pas protégées, ils peuvent 
aller voir le travail du voisin. Je ne m’y attendais pas et ça m’a beaucoup surprise. Ils ne l’ont 
pas fait pour se moquer, pour copier ou pour écrire des bêtises sur la page des copains. Non, 
ils sont allés voir en priorité le travail des élèves réputés pour être les bons élèves. Ils avaient 
envie de voir de bonnes copies et, évidemment, de s’en inspirer. Je ne crois pas que c’est 
WikiProf qui a fait naître ce désir. C’est plutôt que, habituellement, consulter le travail des 
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autres est soit interdit, soit impossible pour des raisons pratiques. La nouveauté, c’est donc de 
rendre la chose possible et même normale. 
 
 
Qu’est-ce que vous retenez de cette première expérience ? 
 
B.G. D'abord, qu'il ne suffit pas d'avoir une idée dans son coin pour faire les choses, il faut 
aussi des gens comme Caroline ! 
 
Plus généralement, je retiens en premier lieu l'idée qu'il est possible de mettre les enseignants 
et les élèves dans une situation d'apprentissage partagée : les enseignants s'approprient le 
Wiki, puis ils échangent entre eux pour mieux comprendre son fonctionnement, et ils 
apprennent ensuite tout cela aux élèves, tout en restant concentrés sur leurs discipline... c'est 
fou !  Imaginez que vous êtes pour la première fois aux commandes d'un avion dont le 
copilote a effectué son premier vol la veille et que votre mission commune consiste à compter 
les nuages.  C'est ce que font tous les jours les élèves quand ils double-cliquent sur une page 
et rédigent leurs exercices d'histoire avec des profs qui les corrigent dans le Wiki. 
 
Je retiens ensuite l'idée qu'on ne peut pas développer l'usage des TICE par des mesures 
massivement coercitives : il faut surtout s'assurer que les profs ont conscience qu'il existe des 
outils et des bonnes volontés pour leur apprendre à s'en servir.  Dans le cas de WikiProf c'est 
très clair : il ne s'agit pas d'apporter une solution à des problèmes qui n'existent pas, mais de 
se payer le luxe d'essayer, d'explorer, de comprendre dans quelle situation pédagogique cela 
permet de mieux travailler avec les élèves, voire de prendre du plaisir à s'en servir pour 
enseigner ! 
 
Je retiens enfin que c'est toujours le prof et sa pédagogie qui priment sur l'outil, jamais le 
contraire. 
 
C.J.S. Ce que je retiens d’abord, c’est l’interactivité prof-élève. L’échange autour du travail 
de l’élève : mes suggestions, mes corrections, le travail amélioré par accumulation. Tout ça 
n’est pas possible avec le papier. Du coup, la correction n’est plus seulement une sanction 
mais une intervention qui aide l’élève à améliorer son travail. C’est quand même pas mal. 
 
Ensuite, le travail en groupe, sans que rien ne soit perdu. C’est aussi intéressant parce que 
toute intervention, même de la part des élèves les plus faibles, demeure. Je pense en 
particulier à l’un de mes élèves, dont je pourrais dire qu’il est considéré comme nul et qui 
s’éclate sur le Wiki. Certains, au début ne faisaient rien. Mais le voyant, lui, qui se bougeait, 
ils se sont sentis obligés, eux aussi, d’y aller. J’ai montré son travail à toute la classe. C’était 
étonnant… 
 
Troisième chose intéressante, du moins pour le prof d’histoire-géo : le travail sur 
l’argumentation, c’est le plus difficile. Sur WikiProf, je ne barre jamais ce qu’a écrit l’élève. 
Je mets en couleur les idées, en gras les arguments. Je précise : il manque ici un exemple, là 
un argument. On mesure l’intérêt de la conservation des étapes, des demandes, des 
imperfections. 
Une chose encore. En général, je déteste corriger les copies. Je pense que c’est parce j'ai 
l'impression que ça ne sert à rien. Là, c’est différent. Je n’y avais pas pensé au départ mais je 
le constate. Et ce n’est pas, je crois, l’attrait de la nouveauté. Il y a autre chose. La correction, 
telle que je la pratique sur WikiProf, intéresse les élèves. Pas seulement la note qui est en haut. 

 87



Mais la correction elle-même, ce que je leur ai indiqué et qu’ils vont pouvoir exploiter pour 
améliorer leur travail et, au bout du compte, obtenir une meilleure note.  
 
 
Liens 
Le site de Wikiprof : http://www.wikiprof.net/ 
Le site du groupe Compas : http://iens-compas.org 
 
 

 

PRATIQUES  

 
 
Jouer pour être mieux 
"Etre sur scène pour mieux être tout court : je joue donc je suis". 
La formule et de A. Lenoir, professeur des écoles, qui  explique 
dans Echanger, une revue de l'académie de Nantes, pourquoi 
durant des années il a animé des ateliers théâtre. Car le numéro 78 
de cette revue est dédié à "se mettre en jeu". "Comment une 
certaine forme de mise en scène contribue-t-elle à faciliter les 
apprentissages ? Il s'agit de ces situations où l'élève est invité à 
apprendre en se déplaçant, soit parce qu'il met en scène… soit 
parce qu'il se met "à la place de".  
 
Le numéro propose de nombreux témoignages qui vont du 
primaire au lycée professionnel. Les profs de français sont bien 
sûr présents. Mais les cours d'EPS, les IDD sont souvent le lieu de 
ces expériences. 
 
Parlons des profs d'EPS : E. Valais utilise l'acrogym comme outil 
d'expression; E. Le Roux, dans le cadre d'un IDD, fait prendre 
conscience du corps comme outil d'expression. Parlons des profs 
de français : F. Radais fait rejouer des tableaux célèbres à ses 
élèves; S. Fromeaux leur fait adapter au théâtre une pièce de 
théâtre.  N'oublions pas les autres, comme F. Lucas,prof de vente, 
qui utilise la simulation avec ses élèves de L.P. 
Se mettre en jeu, Echanger, n°78, février 2007. 
La revue Echanger 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/83813250/0/fiche___pagelibre/&RH=INNOV&RF=116
4983791265 
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Le conseil de classe 

Quels textes régissent le conseil de classe ?  Quel est son rôle ? 
Ses horaires ? L'Esen met à jour sa fiche synthèse. Elle oriente 
vers une boîte à outils qui propose une fiche de suivi, un 
panorama des logiciels existants,un exemple de charte de conseil.  

Fiche Esen 

http://www.esen.education.fr/upload/fiches_film/fiche_film_24.p
df  

Sur le Café : Ressources pour le conseil 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2004/10/index2
61004_PedagogieLeconseildeclasse_.aspx  

Sur le Café : Dossier spécial 

http://www.cafepedagogique.org/disci/vs/78.php#99 

 
Enseigner en classe hétérogène 

"L'hétérogénéité des classes est devenue une 
des données de l'enseignement d'aujourd'hui, 
conséquences de l'allongement de la scolarité 
obligatoire et de la volonté d'en démocratiser 
l'accès…. Comment enseigner au mieux avec 
cette donnée ?". Coordonné par C. Vallin et 
J.-M. Zakhartchouk, le numéro 454 des 
Cahiers pédagogiques aborde un sujet qui a 
bien du mal à être pris en compte à l'Ecole.  

 
runo Suchaut situe le problème : "La recherche fournit des 

oser la question de l'hétérogénéité c'est aussi aborder celle des 

ogène, Les Cahiers pédagogiques 

ww.cahiers-
pedagogiques.com/numero.php3?id_article=3153 

B
conclusions favorables à l'hétérogénéité alors que les acteurs la 
perçoivent au contraire comme un frein à l'efficacité de leur 
travail". Pourtant les Cahiers donnent à voir le travail 
d'enseignants qui se sont pliés à l'hétérogénéité. Ainsi cette 
professeure de maths chez qui chaque élève avance à son rythme.  
 
P
enfants "surdoués". Les Cahiers communiquent les résultats des 
dernières recherches sur le cerveau susceptibles de mieux 
comprendre le phénomène.  
Enseigner en classe hétér
n°454. 
http://w
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Evaluer autrement avec A. Antibi 

ons dont le contenu serait 
connu par avance des élèves : il ne s'agit pas du rêve éveillé d'un 

ier d'enseignants utiliseraient sa méthode, 
outenue un temps par le ministère, André Antibi publie un 

monde.fr/web/article/0,1-0@2-3238,36-

"Imaginez des questions d'évaluati

écolier en difficulté mais d'une expérience menée au lycée 
Jacques-Prévert, à Pont-Audemer (Eure), par une dizaine 
d'enseignants". Dans Le Monde, Martine Laronche revient sur 
l'expérience d'évaluation par contrat de confiance, inspirée des 
thèses d'André Antibi.  
 
Alors que plus d'un mill
s
nouvel ouvrage : "Les notes :la fin du cauchemar" chez Nathan.  

Article du Monde 

Dans le Café 

http://www.le
913369@51-905010,0.html 

/06/index2http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006
10606_PedagogiePlusdunmillierdexperimentateurspourAndreAnti
bi_.aspx 
 

Le Québec change ses bulletins 

vre du renouveau pédagogique, 
la question de la communication des résultats scolaires et celle du 

 seront simplifiés. "Lire des textes variés devient 
implement lire; raisonner à l’aide de concepts et de processus 

"Depuis le début de la mise en œu

redoublement ne suscitent pas l’adhésion pleine et entière de la 
population. Le temps était venu de corriger ces irritants et de 
répondre aux demandes exprimées par les parents". La ministre 
de l'éducation du Québec, Michelle Courchesne, a présenté le 31 
mai les nouveaux bulletins qui seront utilisés dès l'année 
prochaine. 
 
Les libellés
s
mathématiques devient utiliser un raisonnement mathématique; 
proposer des explications ou des solutions à des problèmes 
d’ordre scientifique ou technologique devient résoudre des 
problèmes". Le Québec reste donc fidèle à des bulletins par 
compétences mais avec une évaluation chiffrée en pourcentage 
avec indication de la "moyenne du groupe". Ainsi en anglais le 
bulletin propose trois compétences (communiquer oralement en 
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anglais, comprendre des textes lus et entendus, écrire des textes) 
et un résultat disciplinaire.  
 
Un changement plus significatif est introduit par le retour du 

http://www.mels.gouv.qc.ca/CPRESS/cprss2007/c070531.asp 

Vidéo 

http://www.mels.gouv.qc.ca/renouveau/index.asp?page=pub_bull

Les nouveaux bulletins québécois 

http://www.mels.gouv.qc.ca/cpress/cprss2007/c070531_AnnexeB

 
bsentéisme : Un taux variable selon les saisons et 

croît de 2 à 6,5% de septembre à février, 

Etude Depp 

http://www.education.gouv.fr/cid5032/l-absenteisme-des-eleves-

redoublement y compris en cours de cycle. Ces décisions 
montrent que le gouvernement, quine dispose pas d'une majorité 
ferme, répond aux pressions d'une partie de l'opinion publique en 
faveur d'une certaine tradition scolaire. On reste cependant dans 
le cadre du renouveau pédagogique. Celui-ci n'est remis en 
question ni par la majorité ni par l'opposition. 
Communiqué 

etins 

ulletin.pdf 

A
les établissements 
Le taux d'absentéisme 
révèle une enquête de la Depp (ministère), avec un pic à 19% en 
mars. Cependant ce taux varie fortement selon les types 
d'établissement. Ainsi une majorité d'établissement est peu touché 
: moins de 2% des élèves. Mais dans un établissement sur dix, ce 
taux peut atteindre 10 à 19% des élèves. 1% des élèves s'absente 
au moins 10 demi-journées par mois.  

dans-le-second-degre-en-2005-2006.html 
 
Temps mobile 

ntéressant, une heure de cours, c'est trop long et "Par un paradoxe i
pas assez: trop long pour un enseignement frontal, répété six fois 
dans la journée; trop court pour y installer une variété requise de 
formes de travail. Ainsi, en décompressant le cours sur une plage 
plus longue, on rend possible des phases d'enseignement, 
d'acquisition, d'appropriation individuelle et collective, de 
recherche et d'évaluation". Pour illustrer cette possibilité, 
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François Muller donne à voir des récits d'expériences menées en 
France dans les années 1980 à travers des extraits vidéos avec 
Aniko Husti, André de Peretti, et Guy Berger.  
 
Pour François Muller, "cela reste d'une furieuse actualité pour nos 

PS.htm 

 

LES TICE EN CLASSE 

établissements scolaires, à l'heure de l'expérimentation 
pédagogique, article 34, de la Loi de 2005". 
http://francois.muller.free.fr/diversifier/TEM
 
 

 

réal banalise le manuel électronique 
profs d'histoire-géo. Les 

Il s'agit d'abord de diminuer les frais d'envoi et d'impression, et 

'innovation est volontiers mise en avant dans cette maison qui 

 
B

Surprise pour les 
spécimens des nouveaux manuels d'histoire et 
de géographie de 1ère générale n'encombrent 
pas le sac : ils ne pèsent que quelques 
grammes. Si les manuels élèves restent sur 
papier, Bréal a décidé de distribuer les 
spécimens directement sous forme 
électronique, une première pour l'édition 
scolaire française.  

 
"
de mieux respecter l'environnement en faisant moins appel au 
papier" a déclaré au Café l'éditeur. Mais il s'agit aussi pour lui de 
se positionner sur un média innovant.  
 
L
vante son indépendance. "Il faut cesser de penser le monde en 
opposant les lycéens et les étudiants aux autres lecteurs" déclare 
l'éditeur. "Au contraire, on peut, en décloisonnant l'édition 
scolaire, réconcilier autour de thèmes fédérateurs et motivants les 
programmes scolaires et l'entraînement avec le plaisir de la 
lecture. L'apprentissage n'en sera que plus stimulant (et donc plus 
efficace) : pour les élèves évidemment, mais aussi pour un public 
beaucoup plus large". Et il est vrai que Bréal a su publier des 
livres qui sont à la fois des manuels et des ouvrages grand public 
comme "L'Antimanuel de philosophie " de Michel Onfray.  
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Mais c'est un autre saut que manifeste la sortie au format pdf des 
spécimens.  C'est prendre le risque du piratage et surtout celui 
d'une évolution du métier d'éditeur scolaire. Sésamath qui a 
publié des manuels scolaires électroniques a montré l'intérêt d'une 
rédaction collective des manuels. La numérisation complète 
devrait faire évoluer les relations entre enseignants et éditeurs et 
peut-être le métier même d'éditeur.  
http://www.editions-breal.fr 
 
Second Life : Un nouvel espace éducatif ?  

"Nouveau temple de la consommation 
virtuelle ? Nouvel Eldorado pour la 
pornographie et les jeux d’argent ? 
Nouveau délire schizophrénique d’une 
jeunesse en mal de paradis artificiels ? 
C’est l’image que la presse écrite 
française renvoie de ce nouveau monde 

et c’est en partie exact, mais pendant que nous lançons nos 
anathèmes bien-pensants, le monde éducatif anglo-saxon investit 
massivement ces nouveaux territoires et commence à en explorer 
les potentialités". Second Life peut-il devenir un espace éducatif ? 
Daniel Dalet, professeur d'histoire-géographie, est parti explorer 
ce nouvel espace.  
 
Il a pu constater que Second Life accueille déjà plus d'une 
centaine d'institutions éducatives, pas uniquement nord-
américaines. Un premier colloque sur les usages pédagogiques.  
 
Pour D. Dalet, " contrairement au Web que nous connaissons, la 
potentialité éducative de l’outil réside donc, non pas dans la 
création et la mise à disposition de bases documentaires, mais 
dans la communication en direct et la modélisation 3D. Tout est à 
imaginer : un débat d’ECJS sur une plage, un lycée reconstitué 
avec des journées « portes ouvertes » et un accueil personnalisé, 
des cours, du soutien scolaire, des échanges linguistiques, des 
jeux de rôle historiques, etc".   
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/dda/d016.htm 
http://secondlife.com/ 
 

Du bon usage des ENT 

" J'utilise surtout les outils administratifs comme la prise des 
absences, des notes, le cahier de texte… mais aussi des outils de 
communication comme la messagerie et le forum. Je complète le 
cahier de texte pendant la séquence de cours, quand j’ai un petit 
moment à moi, par exemple lorsque les élèves sont en autonomie. 
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Je pense qu'il est beaucoup plus facile et utile de compléter un 
cahier de texte électronique qu’un cahier de texte papier car tous 
mes cours sont informatisés donc je fais un « copier-coller » et 
mes cours se retrouvent presque entièrement sur l'ENT et sont 
ainsi accessibles aux élèves et aux parents". Karine Iorio et 
Dominique Zahnd sont professeures de SVT. Elles témoignent 
sur Educnet de leur utilisation de l'ENT (espace numérique de 
travail).  
 
Si l'une utilise un cahier de texte électronique comme vecteur 
avec les élèves et les parents, l'autre lance des énigmes sur des 
forums électroniques. " Le forum constitue l'une des innovations 
importantes apportées par l'ENT. Nous avons lancé notre premier 
forum pour préparer un cours de première S sur l'origine du 
Système solaire. La question était posée sous forme d'énigme, et 
les élèves ont eu comme consigne, en guise de travail à faire à la 
maison, de participer à ce forum pendant les 3 à 4 jours qui 
suivaient". 

Les témoignages 

Voir également : le blog ENT 

http://www2.educnet.education.fr/sections/services/ent/scolaire/us
ages_ent/temoignages 
http://www.ent-leblog.net/ 
 
Tice et innovation pédagogique en Ile-de-France 
Les enseignants restent encore, dans leur majorité, relativement 
peu utilisateurs des TIC dans la classe. Poids des préparations 
nécessaires, inquiétude face à des procédures et des matériels 
sophistiqués, manque d’envie de changer des habitudes dont on 
pense qu’elles ont fait leurs preuves, les raisons invoquées sont 
multiples… Le développement de nouveaux logiciels, plus faciles 
à prendre en main, des ressources facilement accessibles et 
associées à des fiches d’usage directement exploitables, des 
témoignages d’expérience vécues, un accompagnement par des 
personnes ressource sont autant de leviers qu’il faut continuer à 
développer et à faire agir. Pour aller dans ce sens, le nouveau 
numéro du Café francilien donne quelques éclairages de la 
troisième édition de la manifestation régionale Intertice qui s’est 
tenue à la cité des sciences et de l’industrie le 4 avril, à partir des 
thèmes qui y ont été débattus : les plates-formes ENT, le tableau 
numérique interactif et le B2i.  
Le Café francilien n°6 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/170
52007idf6_sommaire.aspx 
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Quand le portable change la classe 
"En troisième, nous travaillons sur la musique 
concrète : je fournis plusieurs sons et je demande 
aux élèves de les morceler,les tordre, les 
éclater,les retourner, les détruire,leur appliquer 
des effets, bref de les maltraiter avant finalement 
de les monter à nouveau pour créer une œuvre 
courte… Je suis toujours étonnée de ce qu'ils 
sont capables de faire… Après 3 ou 4 séances 
nous avons 25 fichiers à écouter, anonymement. 

Et là je peux vous dire que la classe écoute !". Ce témoignage 
d'Anne-Françoise Delorme, professeur d'éducation musicale à 
Saint-Paul-lès-Dax (40) est extrait d'En Connexion, la revue qui 
soutient l'opération Landes interactives du Conseil général des 
Landes.  
 
Rappelons que le département a doté tous les collégiens de 4ème et 
3ème d'un ordinateur portable. Le numéro 5 d'En Connexion 
rend compte des usages en EPS, en langues anciennes et en arts 
plastiques. Les reportages ne parlent pas la langue de bois. On y 
lit de l'enthousiasme pour l'opération mais aussi les difficultés. Et 
on se retrouve, comme dans cet extrait, dans l'atmosphère 
impalpable de la classe.  
Le site de l'opération 
http://www.landesinteractives.net/ 
Dans le Café le colloque de 2006 
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/landes06/  
Dans le Café, le colloque de 2004 
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/landes04/index.php  
 
Google ne fera plus de pub pour les sites de plagiat 
A-t-on le droit de punir des entreprises légitimes ? C'est la 
question que posent les entreprises spécialisées dans la vente de 
dissertations et de devoirs après l'annonce par Google du 
bannissement de leurs publicités.  
 
Si ces entreprises restent discrètes en France, elles ont pignon sur 
rue sur Google USA et Google UK.  Ce 23 mai une recherche 
avec le mot dissertation les affiche en haut de l'écran. Aussi, selon 
BBC News, la mesure a été annoncée avec soulagement par les 
universités britanniques. 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6680457.stm  
Sur le Café : Que faire face à la triche ?  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/82Tric
he.aspx 
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Le ministère clôt la liste Tpe 
"Les Tpe ne semblent plus aujourd'hui nécessiter une liste 
spécifique". Le ministère annonce la fermeture à la fin de l'année 
scolaire de la liste de discussion qui accompagnait la mise en 
place des Tpe. Ses animateurs soulignent la réduction du nombre 
des messages. Elle compte pourtant environ 1300 abonnés. 
http://www.educnet.education.fr/listes_educnet/tpe-tice.htm  
 
 

 

ETES-VOUS UN BON ENSEIGNANT ?  

 
Etes-vous un bon enseignant ?  
"Le questionnaire interactif sur "Quel prof de maths êtes-vous?" a 
été un succès, à notre avis! (Près de 800 profs de maths ont utilisé 
ce questionnaire!) et certaines réactions nous ont particulièrement 
fait plaisir… Cela nous amène à présenter un nouveau 
questionnaire interactif, plus court, plus simple, mais s'adressant 
cette fois à tous les enseignants, quelle que soit leur discipline, sur 
leur relation à leurs élèves". Jacques Nimier récidive donc avec 
ce test interactif qui permet enfin de se situer 
professionnellement.  
 
Alors bon ou mauvais prof ? Faites le test. Vous y verrez de 
toutes façons plus clair sur votre enseignement. "C'est une façon 
de réfléchir sur la globalité de l'acte pédagogique qui n'est pas que 
"transmission". 
http://perso.orange.fr/jacques.nimier/ 
 
 

 

UNE EXPERTISE DE L'INSERM SUR LES TROUBLES 
DE LA VOIX DES ENSEIGNANTS 

 
Une expertise de l'Inserm sur les troubles de la voix 
chez les enseignants  
La moitié des enseignantes et un quart des enseignants ont 
souvent ou toujours des troubles de la voix. C'est dire 
l'importance de l'expertise que publie l'Inserm. Elle fait le point 
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sur les études existantes (assez rares au demeurant) et propose des 
recommandations.  
 
On aura d'abord noté l'absence de parité devant ces troubles. Il n'y 
a pas grand-chose à espérer de ce coté : les fréquences féminines 
sont davantage susceptibles de léser les cordes vocales. Mais 
"certains types d'enseignement comportent un risque plus élevé" 
atteste l'Inserm sur la foi d'une étude de la Mgen : les enseignants 
de musique, d'Eps, des classes maternelles sont plus menacés. 
D'autres facteurs se situent au carrefour du personnel et de 
l'institutionnel. " Freud situait l’éducation du côté des « métiers 
impossibles », avec la politique et l’analyse, dans la mesure où « 
on peut être sûr d’avance du caractère insuffisant du résultat » 
escompté et espéré (Freud, 1937)… Là où l’analyste silencieux 
fait usage parcimonieusement de sa voix, le politique et 
l’éducateur- enseignant en font un usage déterminant. Le propre 
de ce dernier est de s’engager dans cette « pulsion de savoir » si 
puissante. L’a-phonie, en ses diverses et subtiles modalités, 
marque en quelque sorte cet aveu de l’inenseignable en forme de 
« haut-le-corps ». Preuve que la parole se produit en quelque sorte 
sur fond d’aphonie. Ce qui en fait le caractère poignant et 
passionnel…" écrit Paul-Laurent Assoun (Paris 7). L'étude de la 
Mgen  montre qu'il y a bien un lien statistique entre trouble de la 
voix et la dépression ou les phobies.  
 
Mais bien d'autres facteurs sont aussi à l'action, y compris les 
qualités environnementale et acoustiques des salles de classe. 
L'Inserm recommande donc à la fois d'apprendre aux enseignants 
à mieux utiliser leur appareil vocal et à leur communiquer les 
informations sur l'acoustique et l'aménagement des salles de 
classe.  
http://ist.inserm.fr/basisrapports/voix.html  
 
 

 

ECOLE : QUELLS VALEURS ?  

 
Les valeurs au sommaire de Vie pédagogique 

"Au retour de la récréation, durant la 
période de relaxation, Julianne se promène 
entre les tapis disposés un peu partout sur 
le plancher de la classe. Chaque élève est 
couché sur son tapis personnalisé. Ce 
groupe de huit élèves de deuxième cycle du 

 97

http://ist.inserm.fr/basisrapports/voix.html


primaire – des enfants qui souffrent de troubles envahissants du 
développement – est assez agité depuis le retour des vacances de 
Noël. Benoît est particulièrement nerveux depuis quelques 
semaines, alors que son nouveau beau-père habite maintenant à la 
maison. Julianne réalise soudainement que Benoît se masturbe. 
Les autres ne le voient pas. Elle ne sait pas quoi faire. Devrait-elle 
intervenir maintenant ?" La question des valeurs se décline 
souvent de façon inattendue et urgente en classe. La revue 
québécoise Vie pédagogique y consacre son numéro 143. 
 
La question est d'importance. A cela plusieurs raisons. D'abord, 
rappelle Camille Marchand,  "l’école, au centre de la sphère 
publique, lieu des premières expériences de socialisation, est un 
espace privilégié pour traiter des valeurs; ne pas aborder la 
question, c’est en parler. Ne pas toucher les valeurs avec les 
élèves, c’est nier que l’enfant est toujours en train de négocier 
entre les messages reçus à la maison et ceux qui sont véhiculés 
par l’école, et cela est très difficile à vivre pour certains". Ce qui 
n'empêche pas l'école québécoise de veiller à ne pas dresser les 
valeurs de l'école contre celles de la maison.  "L’école, dans cet 
effort de clarification de valeurs, doit également donner la 
possibilité aux parents de s’exprimer en proposant des espaces où 
ils se sentent entendus sur cette question".  
 
Le numéro aborde donc les valeurs sous l'angle pédagogique. 
Ainsi Britt-Mari Barth montre l'importance des valeurs portées 
par le maître dans la réussite des élèves. "L’élève meurtri doit être 
le premier à sentir la confiance qu’on a en lui. Il doit sentir que 
l’enseignant cherche à le comprendre. C’est risqué de faire 
confiance quand on n’est pas sûr de la réciprocité; il faut d’abord 
avoir des assurances. Si l’élève remarque que l’enseignant 
cherche avant tout à mettre ses connaissances à son service pour 
l’aider à réussir, il se crée ainsi un climat de confiance. Le 
cognitif est imbriqué à l’affectif, l’un ne  fonctionne pas sans 
l’autre. L’enseignant doit se donner tous les moyens pour 
favoriser l’établissement de ce lien de confiance. C’est ce que 
j’appelle « le contrat d’intersubjectivité » : entrer dans une 
compréhension mutuelle des attentes; de part et d’autre, clarifier 
les attentes. L’élève doit sentir qu’une personne qui croit en lui 
est là pour l’aider". 
 
Mais la question des valeurs au Québec se pose également dans le 
contexte de la laïcisation du système éducatif. C'est seulement en 
2005 qu'a été décidé l'abolition de l'enseignement confessionnel à 
l'école. En 2008 les nouveaux programmes d'éthique et de culture 
religieuse remplaceront les anciens programmes catholiques, 
protestants et d'enseignement moral. Ils feront  la place belle à 
l'héritage religieux du Québec. Une situation qui peut être 
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curieuse vue de France (où se pose quand même la question de 
l'enseignement du fait religieux) mais qui témoigne du lien 
particulier entre  l'Ecole  et la communauté québécoise. 
Les valeurs, Vie Pédagogique n°143, mai 2007. 
http://www.viepedagogique.gouv.qc.ca/numeros/143/numero143.
asp 
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LA RECHERCHE 

 
Par François Jarraud 

 

A LA UNE : LE PILOTAGE PAR LES RESULTATS EST-
IL EFFICACE ?  

 
Une étude du Cidree sur le pilotage par les résultats 
Le pilotage du système éducatif par les résultats est-il efficace ? 
On sait que le thème est apparu dans la campagne électorale 
française. Or le Cidree, un organisme qui relie des représentants 
des systèmes éducatifs européens, publie un ouvrage sur ce sujet.  
 
"Il y a un consensus croissant", écrit Gabor Halascz, qui dirige 
l'ouvrage,  "entre les politiques et les chercheurs sur le fait que le 
meilleur moyen d'augmenter la qualité et l'efficacité de 
l'éducation est de combiner autonomie des établissements avec 
une forte information sur les résultats et des incitations fortes 
envoyées aux écoles pour qu'elles les utilisent". L'étude s'appuie 
sur des exemples tirés de plusieurs pays européens : république 
tchèque, Angleterre, Espagne, Flandres belge, Allemagne, 
Slovénie etc.  
 

Mais comment définir l'efficacité en 
éducation ? Sur quels critères la mesurer 
? Un exemple impressionnant est donné 
par la réforme tchèque, décrite par Hana 
Zufanova. En 2005, les établissements 
ont obtenu une large autonomie, 
tempérée  par des processus d'évaluation 
interne et externe, en même temps que la 
carte scolaire disparaissait.  L'évaluation 
des enseignants est faite en fonction 
d'une nouvelle définition du métier. On 

attend de l'enseignant qu'il se tienne informé dans son champ 
disciplinaire,  dans celui de la pédagogie, qu'il prépare les élèves 
aux tests, qu'il les aide individuellement et qu'il cherche à adapter 
son enseignement aux attentes des élèves. L'évaluation va assez 
loin puisqu'elle intègre l'avis explicite des élèves sur les cours. 
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C'est que pour les auteurs, rien n'est plus mauvais que l'auto-
évaluation des établissements. Ils recommandent un double 
contrôle à la fois interne et externe. "Les autorités administratives 
mettent en place un cadre précis. Cela veut dire pour les écoles 
qu'elles sont dirigées avec des administrations compétentes et une 
autonomie partielle de telle façon qu'elles connaissent leur degré 
d'autonomie… Plus d'autonomie c'est plus de responsabilité ce 
qui amène chaque établissement à construire son propre système 
de gestion de la qualité. Cette auto-évaluation conjuguée avec des 
tests ou des analyses externes  permettent de préciser des 
stratégies d'amélioration".  
 
Un article vient quand même montrer les limites de ce pilotage. 
Partant de l'expérience américaine, plus ancienne que celle de 
l'Europe,  Heinz Schirp estime que les professeurs, sous la 
pression des tests, tendent à réduire leur programme. "Les écoles 
adaptent leurs cours aux sujets des tests. "Les enseignants passent 
un temps disproportionné à enseigner pour les tests… L'évolution 
finale c'est enseigner le test".  
Cidree, Schools for Quality. What Data – based Approaches 
Can Contribute, Cidree, Sint Katelijne Waver, Belgique, 
2006, 187 pages. 
Sur le Café : Peut-on piloter l'Ecole par les résultats ?  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/02052007Accue
il.aspx  
Rappel : Sur le pilotage par les résultats 
http://www.esen.education.fr/documentation/liste.phtml?idRP=2
&idR=304  
 
Quand l'évaluation par les résultats pousse à la 
triche… 
123 écoles californiennes auraient été prises en flagrant délit de 
triche aux tests nationaux, rapporte le San Francisco Chronicle 
qui en donne la liste. Ici l'enseignant par des mimiques guide le 
choix des élèves dans le QCM. Là les élèves recopient les 
réponses corrigées en classe. Ailleurs les professeurs changent 
subitement de programme dès qu'ils connaissent celui des tests…  
 
Pour le quotidien, c'est le fruit des pressions exercées sur les 
écoles. "Les parents utilisent les indicateurs pour choisir leur 
école. Les agents immobiliers pour vendre les maisons". A cela 
s'ajoutent les subventions fédérales qui dépendent directement des 
résultats des établissements selon la loi No Child Left Behind. On 
estime que 5 à 6% des écoles tricheraient. En Californie près de 
500 ne se sont pas fait prendre. 
Article du San Francisco Chronicle 
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http://www.sfgate.com/cgi-
bin/article.cgi?f=/c/a/2007/05/13/MNGMSPPIU91.DTL 
Sur le Café : Evaluer selon les résultats 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/83_
LeprogrammeSarkozyanalyse.aspx 
 
Peut-on piloter l'Ecole par les résultats ?  
Pour le National Union of Teachers, un syndicat britannique 
d'enseignants,  la coupe est pleine. Il dénonce la multiplication 
des tests et l'irruption de l'Etat, avec ses exigences de résultats  est 
perçue douloureusement. "Les écoles ont été réduites à l'état 
d'usines à produire des tests et des examens. Mais les scores ne 
sont pas le produit de l'éducation comme les autos ou les barils de 
pétrole le sont pour l'industrie.  Les écoles sont là pour le bénéfice 
des enfants".  
 
Partout la tentation est grande de piloter le système éducatif en se 
basant sur les résultats des établissements.  Cette politique est 
déjà fortement implantée dans les pays anglo-saxons qui assurent 
des tests nationaux, leur publication auprès des parents 
établissement par établissement, enfin une sanction ou des 
récompenses pour les établissements en fonction de leurs 
résultats. La France se limite à la publication de certains 
indicateurs sans d'ailleurs que ceux-ci entraînent une réaction 
locale des autorités académiques. Cette régulation par les résultats 
a été évoquée par un des candidats à la présidentielle.  Doit-on 
l'écarter ou apporte-elle réellement une amélioration du système 
dans son ensemble ? 
Lire la suite… 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/02052007Accue
il.aspx 
 
 

 

REFLEXION ET ANALYSES  

 
Une étude de l'Iredu montre l'importance des 
automatismes en orthographe et calcul mental 

Certaines compétences influent de façon 
décisive sur les résultats des élèves. 
"L’objectif de ce travail est de mieux 
comprendre comment les acquisitions se 
structurent au cours du cycle III de l’école 
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élémentaire". Pour cela Sophie Morlaix et Bruno Suchaut ont 
établi une cartographie des compétences permettant de dégager 
celles qui sont "au centre des apprentissages des élèves".  
 
Ainsi au CE2 ils ont pu établir une hiérarchie des compétences 
qui place à la base les capacités attentionnelles des enfants et les 
compétences en calcul mental. Elles déterminent la réussite dans 
les autres compétences.  
 
Mais, suivant leur cohorte d'élèves jusqu'en 6ème, ils ont mis en 
évidence les relations entre les compétences de CE2 et de 6ème. " 
L’information la plus importante pour saisir le processus 
d’évolution des acquisitions des élèves est la place centrale 
occupée par les habiletés en calcul. En effet, et en premier lieu, 
les compétences des élèves à l’entrée en 6ème se rapportant à ce 
domaine sont fortement déterminées par les compétences en 
calcul mental évaluées trois années auparavant. En second lieu, 
ces habiletés numériques entretiennent de forts liens avec les 
performances dans le domaine de la compréhension à la fin du 
cycle III". 
 
Le principal enseignement de leur étude est donc l'importance de 
ces entraînements. " Nos résultats montrent clairement que des 
activités systématiques qui génèrent des automatismes en 
orthographe et en calcul mental, sont nécessaires. Le fait que les 
élèves puissent mobiliser ces mécanismes et les rendre 
automatiques constitue certainement une aide majeure pour la 
réalisation de tâches variées de nature diverse. Ceci ne signifie 
pas que de telles activités ne sont pas pratiquées actuellement 
dans les écoles, elles demandent sans doute simplement à être 
développées. En outre, il est central de s’interroger sur la période 
de la scolarité la plus propice à l’action. Les résultats sont nets sur 
ce point en montrant que c’est bien avant le cycle III que doivent 
être mises en place ces activités systématiques, afin de mieux 
armer les élèves dans les dimensions des acquisitions les plus 
prédictives de la réussite ultérieure". 
L'étude  
Sur le Café : Le dossier Maths au primaire 
 
Qui sont les élèves aujourd'hui ? 
"Aujourd'hui, il s'agit d'accueillir la quasi-totalité de la population 
pendant douze ou treize ans après le cours préparatoire dans le 
système primaire et secondaire, puis de permettre à 50 % de cette 
population une scolarité réussie dans le supérieur. Il ne sera pas 
possible de relever durablement ce défi sans tenir compte des 
différences, des particularités, des caractéristiques de chacun". 
José Fouque, président d'Education et Devenir, conclue le 
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colloque de Rouen (mars-avril 2006) de 
son association par cette invitation.  

 
Les actes rendent compte de la volonté 
d'Education & Devenir d'aborder la 
question de l'élève sous des axes 
différents. Ainsi Anne Barrère utilise ses 
travaux à la fois sur les enseignants et les 
élèves. Elle évoque les réticences des 

jeunes face aux matières scolaires pour montrer que "le rapport 
des jeunes actuels aux savoirs est beaucoup plus fragile que celui 
d'une élite sociale qui était préformatée pour considérer comme 
importantes  un certain nombre des avoirs classiques".  
 
Jean-Paul Broonen revient sur la question de la motivation et 
propose de varier les approches pédagogiques.  Roger Establet, 
Jean-Luc Fauguet transmettent également les apports de leurs 
travaux sur les lycéens.  Mais Education & Devenir va plus loin 
en invitant un ingénieur Renault et une lycéenne à témoigner.  
http://education.devenir.free.fr/Cahier9_qslea.htm 
Dans le Café, article d'A Barrère sur les chefs d'établissement 
http://www.cafepedagogique.org/disci/article/76.php 
 
 
Comment former à mieux accompagner les élèves en 
milieux difficiles ? 
Les élèves en milieux difficiles sont ceux qui amènent les 
enseignants à mettre en oeuvre des moyens supérieurs pour tenter 
d'obtenir des résultats.  XYZep, la revue du Centre Alain 
Savary, rend compte d'une conférence de consensus sur la 
formation à accompagner leurs apprentissages.  Cinq 
conférenciers (ML Peltier, D. Bucheton, A.Mercier, JY Rocheix 
et M. Demeuse) ont répondu aux questions d'un jury.  
 
"Comment ces élèves peuvent-ils obtenir des résultats identiques 
à ceux des autres milieux ? Des modèles théoriques d’évaluation 
de la qualité ou de l’efficacité d’un système peuvent être 
mobilisés pour penser cette question. On observe alors que, parmi 
les variables qui sont de la responsabilité de l’école et qui influent 
sur les résultats des élèves, la compétence des enseignants occupe 
une place importante. Mais elle ne saurait pour autant occulter le 
rôle des variables organisationnelles ou des variables externes 
(comme le statut socio-économique ou le sexe des élèves)" 
conclue le jury.  
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A lire également dans ce numéro, une synthèse d'Agnès Van 
Zanten sur la montée de la parentocratie. "Une des questions 
centrales auxquelles les systèmes éducatifs sont actuellement 
confrontés concerne la montée de la « parentocratie », c’est-àdire 
le développement d’un suivi plus intense de la scolarité des 
enfants par les parents des classes moyennes. Ce changement 
s’inscrit dans un mouvement de renouvellement des stratégies de 
reproduction via l’école, celles-ci ne se fondant plus seulement 
sur des formes institutionnelles de clôture sociale (la délégation 
aux enseignants et le contrôle politique des institutions 
d’enseignement), mais sur un travail individuel au sein duquel le 
choix du « bon » établissement occupe une place importante à 
côté d’autres stratégies comme le recours aux cours particuliers" 
écrit A. Van Zanten.  
 
"Ces enquêtes nous ont permis d’analyser quatre types de choix 
au moment de l’accès au « collège » – le choix du privé, le choix 
d’un établissement public autre que celui du secteur, la mise en 
place de stratégies résidentielles liées à l’école et la « colonisation 
» des établissements du secteur – et de les mettre en relation avec 
des facteurs d’ordre individuel et d’ordre collectif". 
XYZep n°27  
 
Des clés pour réussir au collège et au lycée 

"L'expérience du CLE (collège lycée 
expérimental) peut être utile à l'Education 
nationale, no pas seulement parce que les autres 
collèges ou les autres lycées  peuvent adopter 
tel ou tel dispositif… mais surtout parce que 
son histoire prouve que les nécessaires 
évolutions du système éducatif peuvent venir 
d'en bas". Françoise Rey et André Sirota ont 
réuni dans cet ouvrage des témoignages 
collège lycée expérimental d'Hérouville Saint-

Clair. 
d'enseignants du 

 
"Parler ensemble, penser ensemble, décider ensemble, non pas à 
l'occasion mais selon des procédures instituées, voilà à quoi tient 
la satisfaction des élèves et des enseignants qui travaillent au 
CLE". Mais l'ouvrage donne à voir également les pratiques 
personnelles dans telle ou telle disciplines.  
 
De ces témoignages sort l'image d'un établissement où profs et 
élèves sont heureux de travailler ensemble. Alors faire bouger 
l'Ecole n'est pas un rêve impossible… 
Françoise Rey et André Sirota, Des clés pour réussir au 
collège et au lycée, Erès, 2007,336 pages. 
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Présentation par J. Nimier 
 
Jusqu'où comparer les apprentissages scolaires ?  
"L’analyse des apprentissages scolaires et de leur qualité répond, 
dans un souci d’éducation comparée, à des processus complexes. 
La référence de plus en plus fréquente à un savoir de base 
universel, en rapport avec un socle de connaissances, pose la 
question suivant laquelle la mise en évidence comparative des 
facteurs d’efficacité de l’école est un exercice délicat". Jean 
Bourdon a voulu tenter l'essai d'une évaluation comparée d'élèves 
situés dans des niveaux scolaires équivalents, où la langue 
d’enseignement est la même, mais vivant dans des milieux 
sociaux économiques largement différenciés.  Par exemple de 
jeunes Français avec des Camerounais.  
 
"Cette comparaison montre, malgré les différences de contextes, 
l’existence de similitudes dans la « production d’école » au 
niveau des apprentissages initiaux et ceci permettrait de définir 
ces savoirs comme un bien collectif dont il resterait évidemment à 
mieux décrire les sources de qualité".  
L'étude 
 
Ségrégation scolaire et ghettoïsation dans la revue 
Claris 
" La notion de ségrégation s’avère en fait très pertinente pour 
saisir le passage des inégalités d’accès à certains niveaux 
d’enseignement aux inégalités d’accès à des cadres de 
scolarisation différents à l’intérieur d’un même niveau qui 
caractérise le paysage actuel des inégalités d’éducation. Ceci est 
d’autant plus le cas que la dimension spatiale y est très présente 
car la diversification de l’offre éducative entre établissements de 
même type a renforcé la territorialisation des inégalités. Par 
ailleurs cette notion, qui inclut l’idée d’une mise à l’écart de 
certaines populations, permet également de comprendre le 
processus, à la fois objectif et subjectif, de production de 
l’exclusion à l’intérieur même des institutions d’enseignement". 
Dans le numéro 3 de la revue du groupe Claris, Agnès Van 
Zanten analyse la ségrégation scolaire.  
 
Ségrégation qu'elle montre puisque "il existe des différences entre 
les caractéristiques scolaires, sociales et ethniques du public des 
établissements d’enseignement et celles de la population 
enfantine ou adolescente de leur zone d’implantation". Encore 
faudrait-il évoquer les différences entre classes à l'intérieur même 
des établissements. Et pour A. Van Zanten, "les pratiques 
familiales jouent un rôle essentiel dans ces processus… Les 
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politiques des établissements doivent aussi être pris en 
considération".  
 
Son article éclaire un numéro totalement dédié à la ségrégation. 
Elle est évoquée par L. Mucchielli. Mario Oberti et Laurent 
Ott interviennent, de façon contrastée, dans le débat sur la carte 
scolaire.  
http://90plan.ovh.net/~groupecl/IMG/pdf/Claris._La_revue_n3.pd
f 
 

 
Une étude valide l'appel à des auxiliaires pour 
assurer l'Education pour tous en Afrique 
De nombreux pays africains, et particulièrement le Togo, le Mali 
et le Niger, ont fait appel à des auxiliaires pour faire face à la 
montée du taux de scolarisation et assurer l'objectif de la 
scolarisation pour tous. L'Iredu publie une étude de Jean Bourdon, 
Markus Frölich et Katharina Michaelowa sur la qualité des 
apprentissages des élèves qui leur sont confiés. 
 
"De manière générale", écrivent-ils, "l’efficacité pédagogique des 
enseignants non titulaires est relativement plus efficace pour les 
enfants de niveau scolaire initial le plus faible dans les classes de 
grade inférieur ; alors que les enseignements titulaires tendraient à 
faire davantage progresser les élèves d’un bon niveau initial. Ceci 
tendrait à souligner l’apport de ces « nouveaux maîtres » pour 
faire accéder à l’école les populations les plus désavantagées".   
Mais l'étude souligne les différences entre les trois pays. D'effets 
positifs au Mali, les résultats des non-titulaires sont mitigés au 
Togo et négatifs au Niger.  Ce qui est en cause c'est le mode de 
gestion de ces auxiliaires. Les résultats sont meilleurs quand ils 
sont gérés localement.  "De manière nette, les effets positifs sur le 
Mali et le Togo paraissent liés à une plus forte implication des 
structures locales sur le suivi de ces enseignants ; alors qu’au 
Niger le processus n’a été que peu déconcentré". 
L'étude  
 
Education et croissance : l'exemple australien 
L'éducation a-t-elle un impact sur la croissance économique ? En 
d'autres termes, est-elle rentable ? S. Matsushita, A. Siddique et 
M. Giles (University of Western Australia) tentent dans une étude 
de mesurer la contribution de l'éducation à la croissance 
économique australienne de 1969 à 2003. Selon eux, un tiers de la 
croissance sur cette période est due à l'éducation. Leur conclusion 
concerne les politiques. Pour eux l'accès à l'enseignement 
supérieur doit être rendu plus facile.  
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http://d.repec.org/n?u=RePEc:uwa:wpaper:06-15&r=edu  
 
 

 

PROJETS  

 
Education, formation, orientation et territoire : 
l'université d'été de Prisme 
"L’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation pour tous 
dans une logique inscrite tout au long de la vie : Quelles 
traductions territoriales ? Quelles coopérations entre les acteurs ?" 
Du 5 au 7 juillet, l'université d'été de l'association Prisme 
abordera ces questions à la Ferté-sous-Jouarre (77).  
 
Au programme du jeudi 5 juillet, deux tables rondes sur les 
approches territoriales de l'orientation et les acteurs des politiques 
territoriales.  Le 6 juillet,  Bernard Toulemonde évoquera la 
politique de décentralisation. Il sera suivi par Philippe Meirieu 
qui lancera un débat sur la carte scolaire.  
Le programme 
 
Zep et territoire aux Rencontres de l'OZP 
"L’éducation prioritaire est fondée sur le constat suivant : c’est en 
certaines « zones » que se recoupent populations en grande 
précarité et problèmes économiques et sociaux ; et l’on observe 
que l’échec scolaire y est souvent massif. Pourtant perdure, 
encore aujourd’hui, l’illusion selon lequel éducation et instruction 
pourraient s’effectuer de la même façon partout, quel que soit le 
territoire où sont implantés écoles maternelles, écoles 
élémentaires, collèges. En réalité, la notion de territoire est 
capitale dans la détermination des processus qui définissent et 
orientent l’éducation prioritaire. Dès lors, la géographie urbaine, 
la géographie sociale ne devraient-elles pas être des disciplines de 
référence pour mieux appréhender la nécessité et la validité de 
l’éducation prioritaire ?" L'association OZP organise le 13 juin à 
Paris une rencontre avec le géographe Hervé Vieillard-Baron. 
http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=4048 
 
Séminaire sur la professionnalisation des enseignants 
de l'éducation de base 
" Ce séminaire doit permettre aux participants de prendre une 
distance critique par rapport aux modèles de formation 
traditionnels, et aussi vis-à-vis des théories sur la formation dont 
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le  lien avec les pratiques professionnelles effectives est souvent 
ténu. Il ne s’agit pas de remettre en cause les types de formation 
en cours, mais d’enrichir la panoplie de solutions possibles en 
matière de formation, en particulier du côté de celles qui 
valorisent la pratique, qui prennent en compte les nécessités et les 
ressources locales et qui établissent des synergies entre lieux de 
formation". Du 11 au 15 juin, le Ciep accueille ce séminaire 
international qui permettra une réflexion sur l'insertion 
professionnelle des enseignants n'ayant pas de formation initiale. 
Une situation fréquente dans les pays en voie de développement 
pressés de mettre en place l'éducation pour tous.  
http://www.ciep.fr/conferences/profenseducbase.htm 
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DOCUMENTATION 

 
Par Julie Anne, Blandine Raoul-Réa, Audrey Fontalirant,  
 
 

A LA UNE : ORGANISER L'ECRITURE 
COLLABORATIVE DES ELEVES 

 
Par Julie Anne 
 
Il est intéressant de parcourir cette réflexion faite par Béatrice 
Coutelet (psychologue spécialiste du développement et de la 
cognition, titulaire d'un doctorat en psychologie) : à partir de 4 
études récentes, elle montre qu'un facteur crucial pour la réussite 
du travail d'écriture collaborative est de permettre aux élèves de 
communiquer facilement et souvent... d'où l'avantage 
considérable de l'utilisation du " chat " à l'école, pourtant peu 
familier de nos pratiques! 
http://www.usages-tice.cndp.fr/travaux/collaboratif1.asp 
 
 

SUR LA TOILE 

Par Julie Anne et Blandine Raoul-Réa 
Un regard sur la toile pour dénicher des infos, des astuces, des 
idées... 
 
Sciences info-doc 
CDU ou Dewey, langages documentaires, indexation des 
ressources en ligne, principes de catalogage et description du 
contenu : un point fait sur les pratiques techniques autour des 
catalogues informatisés de nos établissements, par Séverine 
Quino sur le site doc de Rouen. 
L'article de Séverine Quino 
http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/spip.php?article115 
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Exploredge, thésaurus présenté comme assistant de recherche en 
ligne. Il permet de consulter le contexte sémantique de nos mots-
clé, afin d'affiner ou modifier notre sélection, changer de moteur, 
approfondir en ciblant...A suivre. 
http://www.exploredge.com 
 
Documentation et langages sont intimement liés. Le numéro 3 du 
Bulletin des bibliothèques de France (BBf) aborde cette 
thématique de la langue et des langages dans la sphère de la 
bibliothéconomie ainsi que le développement de fonds en langue 
étrangère dans les bibliothèques. 
http://bbf.enssib.fr 
 
Indexation des documents numériques 
Diaporama, très complet et bienvenu pour se rafraïchir la 
mémoire, servant de support de formation lors d'un stage PAF " 
indexation des documents numériques " dans l'Académie de 
Toulouse. 
http://www.crdp-toulouse.fr/cdi_acad/article.php3?id_article=234 
 
Davantage d'états censurent Internet 
"Le nombre d'états qui  limitent l'accès à Internet a rapidement 
augmenté ces dernières années. Ils utilisent des arguments 
efficaces comme "la sauvegarde de la propriété intellectuelle", la 
protection de la sécurité nationale", "la préservation des normes 
culturelles et religieuses", et "la protection des enfants face à la 
pornographie". L'ONI (The OpenNet Initiative), une association 
qui regroupe 4 universités prestigieuses (Harvard, Oxford, 
Cambridge et l'Université de Toronto) publie des cartes des états 
censeurs. 
Certains pratiquent la censure politique. C'est le cas de la Chine, 
de l'Iran et de la Syrie par exemple. D'autres une censure sociale 
contre le sexe, le jeu ou l'alcool par exemple (Iran, Arabie 
Saoudite, Soudan par exemple). L'Iran est aussi le champion de 
l'interdiction de certains outils internet : VOIP, traductions etc. 
 
Mais la menace existe aussi en France où un projet de décret, au 
nom de la sécurité nationale, prévoit la mise sous surveillance 
policière, sans intervention de la justice, d'Internet. Nos login, nos 
mots de passe, nos contributions sur tel ou tel blog, notre numéro 
de carte bancaire, tout cela serait officiellement accessible aux 
services de police. 
http://opennet.net/ 
Pour la France 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumain
es/educationcivique/Pages/83_Pourleprof.aspx 
 
 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 
Organiser l'écriture collaborative des élèves  
Il est intéressant de parcourir cette réflexion faite par Béatrice 
Coutelet (psychologue spécialiste du développement et de la 
cognition, titulaire d'un doctorat en psychologie) : à partir de 4 
études récentes, elle montre qu'un facteur crucial pour la réussite 
du travail d'écriture collaborative est de permettre aux élèves de 
communiquer facilement et souvent... d'où l'avantage 
considérable de l'utilisation du " chat " à l'école, pourtant peu 
familier de nos pratiques! 
http://www.usages-tice.cndp.fr/travaux/collaboratif1.asp  
 
Prix de la Marmite à Lire 
Décerné cette année à La grosse faim de P'tit Bonhomme de 
Pierre Delye et Cécile Hudrisier (éditions Didier Jeunesse). 
Rendez-vous sur le site pour plus d'informations 
http://marmitalire.free.fr/  
 
Protocole d'inspection des professeurs-
documentalises  
La chose a pris les proportions d'un buzz, circulant et 
rebondissant d'une liste de diffusion à une autre...Ce protocole 
propose de " cerner au plus près " notre activité, en attendant 
d'avoir fait couler beaucoup d'encre...  
http://pedagogie.ac-
montpellier.fr/Disciplines/cdi/Protocole_inspection_doc.pdf  
 
...Et toujours la politique documentaire!  
Pour ceux qui n'en sont pas encore rassasié...un document d'aide 
proposé par Docazur pour la mise en place de la politique 
documentaire de l'établissement. 
http://www.ac-nice.fr/docazur/article.php3?id_article=322 
 
Ressources documentaires 
Live Search Books 
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Lu sur le site ABONDANCE : microsoft perfectionne son moteur 
de recherche sur le contenu des livres en ajoutant une 
fonctionnalité nouvelle : " la possibilité d'effectuer des 
uniquement dans des livres libres de droits mais également dans 
des ouvrages régis par la réglementation du droit d'auteur... " 

 http://actu.abondance.com/2007-23/live-search-books.php
 
Le nouveau Géoportail 
Géoportail, le site cartographique développé par l'IGN, teste une 
nouvelle version de sa plate-forme. L'outil de recherche est plus 
efficace et de nouvelles couches ont été ajoutées aux données 
existantes (cours d'eau, limites administratives, réseau routier 
etc.).  
http://visubeta.geoportail.fr/  
 
Rencontres autour du documentaire scientifique 
pour la jeunesse  
Sur le site e-profdocs, retranscription des 1res rencontres autour 
du documentaire scientifique pour la jeunesse, sur le thème " La 
transmission de la culture scientifique et technique : le 
documentaire jeunesse".  
Pour en parler : Aline Antoine (de l'association Lire pour 
comprendre), Thomas Dartige (responsable éditorial chez 
Gallimard), Daniel Jacobi (enseignant-chercheur) et Jean Lopez 
(rédacteur en chef du magazine Science et vie Junior). 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/-Rencontres-autour-du-
documentaire-.html 
Bibliographie 
http://eprofsdocs.crdp-aix-
marseille.fr/IMG/pdf/bibliographie_du_16_mars-2.pdf  
Rappel : dossier en cinq parties sur la thématique des sciences au 
CDI sur la page CDI documentation de votre Cafépédagogique 
numéro 81  
http://www.cafepedagogique.net  
 
Revue rapide des sommaires des revues 
pédagogiques 
Initiative intéressante que cette mise en place d'un " sommaire des 
sommaires " fait par l'équipe des trois documentalistes du lycée 
Le Likes. A mettre sous les yeux de tous nos collègues de 
discipline ! 
http://cdilyc.likes.org/article.php3?id_article=161  
Revue de presse des principaux périodiques reçus par les 
différents sites de l'IUFM de l'académie de Créteil (revues 
pédagogiques essentiellement aussi) à mettre en favori et à 
consulter à l'adresse suivante :  
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http://www.creteil.iufm.fr/ressources/service-commun-de-
documentation/revue-de-presse/  
 
La Fête de la Science / édition 2007 
Pour les plus prévoyants, la nouvelle édition 2007 de cette 
événement, devenu incontournable, est déjà en ligne. Au 
programme de cette année : Aux frontières de la connaissance • 
Avec les instruments de la science • L'Année Polaire 
Internationale • L'aventure spatiale. 
LE site se structure en différents espaces :  
* Dans l'espace Présentation, toutes les manifestations organisées 
partout en France.  
* Dans l'espace La Fête en régions, informations sur les 
coordinations régionales et contact des coordonnateurs.  
* Dans l'espace Porteurs de projets, possibilité de déposer des 
projets pour cette édition 2007 
* Les espaces Programme des manifestations et Communauté 
éducative ne seront ouverts qu'en septembre 2007 
http://www.fetedelascience.fr/delia-CMS/index/  
 
L'éducation en 2020 : rencontre-débat avec Joël de 
Rosnay 
Ce podcast du Carrefour Numérique présente le regard de Joël de 
Rosnay sur l'éducation de demain et les nouvelles possibilités 
pédagogiques offertes par les technologies numériques. Au menu 
:  
* la classe en  2020 : entre classe réelle et classe virtuelle 
* les technologies de la relation 
* l'e-éducation en 2020 : pourquoi? 
Pour accéder aux podcasts 
http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/-L-education-en-2020-
rencontre-  
 
Cinéma, cinéma...à propos de Cannes 2007 
Annoncé à la Une de votre numéro 83 du Café Pédagogique, 
l'Espace spécialement dédié sur le site du CRDP de Nice au 
dernier festival Cannois consacre une page à l'Education 
Nationale, dont le prix cette année a été attribuée au film " 4 mois, 
3 semaines et 2 jours " de Cristian Mungiu. 
http://www.crdp-nice.net/cannes2007/  
 
Comprendre les institutions judiciaires 
Dossier présenté sur France 5 clarifiant quelques points essentiels 
pour mieux comprendre l'univers de la Justice : quels sont ses 
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différents tribunaux? Qui est chargé d'appliquer la Loi? Comment 
est organisée la Justice? ...avec bibliographie et laboratoire 
interactif.  
http://education.france5.fr/justice/espace_enseignants.htm  
 
Vikidia 
Construit sur le même modèle que Wikipédia, voici la 1re 
encyclopédie collaborative dédiée aux 8-13 ans...de quoi imaginer 
déjà tout le potentiel que l'on pourra en tirer en y travaillant avec 
les élèves! 
http://fr.vikidia.org/index.php/Accueil  
 

LYCEE 

 
Fiche d'interview 
Petite fiche-guide à conserver précieusement! Ici basée sur un 
projet autour de la notion du devoir de mémoire et de la 
transmission (aidant les élèves à interroger une personne à propos 
de la 2e Guerre Mondiale), elle est facilement transposable et 
adaptable à tous niveaux et toutes situations. L'intérêt premier est 
la dimension accordée au témoignage et à l'échange avec un 
adulte-témoin, complétant les (classiques) recherches 
documentaires. 
Sur le site de l'Académie de Limoges 
http://www.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article225  
 
Comparaison de moteurs d'archives des quotidiens 
Travail très complet fourni par les collègues de Lyon sur un 
tableau comparatif montrant la syntaxe à utiliser pour chaque 
moteur de recherche interne des quotidiens en ligne (avec comme 
entrée leurs différents onglets offerts), mais aussi leurs conditions 
d'accès, la période sur laquelle porte la recherche, les outils de tri, 
et leurs avantages respectifs... utile pour les dernières révisions 
avant l'oral du CAPES en STD ! 
http://www2.ac-
lyon.fr/enseigne/documentation/tice/resssnum/quotweb/moteursar
chivesquot.html  
 
Défendre la filière littéraire ou valoriser la littérature 
? 
L'Association française des enseignants de français pose une 
réelle question de fond face à l'érosion de la filière L. Celle-ci 
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regroupe moins d'un dixième des élèves de la série générale. 
Encore souvent sont-ils là par le jeu de la sélection plus que par 
goût des lettres. 
"Plutôt que d'enfermer les " littéraires " dans un ghetto - mouroir, 
pourquoi ne pas réformer les études au lycée en offrant un tronc 
commun qui donne à tous une formation équilibrée ? demande 
Viviane Youx, présidente de l'Afef. "Prôner la sauvegarde de la 
filière littéraire risque de réveiller de dangereux fantasmes : en 
criant à sa disparition, on postule que la littérature serait son pré 
carré, comme si on voulait réserver les lettres aux littéraires. Soit 
parce qu'on voudrait les réserver aux " bons élèves ", ce qui dans 
les faits n'est plus le cas. Soit parce qu'on souhaiterait, à terme, 
vider nos cursus scolaires de la littérature, ce qui risque 
malheureusement de se produire si nous n'y veillons pas. Au lieu 
de nous en tenir à un combat d'arrière-garde, nous proposons de 
nous mobiliser pour que tous les élèves aient une formation 
littéraire solide". Communiqué Afef 
http://www.afef.org/blog/index.php?2007/05/23/115-defendre-la-
filiere-litteraire-ou-valoriser-la-litterature  
Sur le Café : Que faire de la série L ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/phi
losophie/Pages/78_AlaUneQuefairedelaserieL.aspx  
 
 

COLLEGE 

 
L'entretien d'embauche  
Pour les collègues s'occupant de l'option découverte 
professionnelle (et les autres), quelques outils présentés sur 
Docazur pour préparer nos élèves à l'entretien d'embauche : 
comme toutes les présentation orales, ce passage obligé (pour 
trouver un stage, une formation ou un travail) demande de savoir 
s'informer et structurer sa pensée. Cet exemple, présenté dans le 
cadre de la DP3, peut aisément s'adapter à d'autres niveaux. 
http://www.ac-nice.fr/docazur/article.php3?id_article=310  
 
Brevet 
Paru au JO du 16 mai, l'arrêté rendant obligatoires le B2i et le 
niveau A2 dans une langue vivante étrangère. Cet arrêté définit 
les modalités du brevet pour l'ensemble des épreuves. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=
MENE0753209A  
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Respecter autrui sur Internet : l'exemple du blog  
En rapport avec le programme d'éducation civique de 4ème (" 
libertés et droits ") : séance proposée pour travailler sur la notion 
de respect des règles en vigueur pour la consultation et la 
diffusion des informations sur Internet, à partir de l'exemple de 
quelques blogs sélectionnés au préalable. 
http://www.ac-nice.fr/docazur/article.php3?id_article=311  
 
 

PRIMAIRE 

 
Jeu de la Prévention Routière 
Jeu gratuit en ligne pour les cyclistes en herbe et leur apprendre 
les règles primaires de circulation, en les faisant évoluer 
virtuellement sur un circuit parsemé d'embûches. 
http://www.priorite-vos-enfants.fr/index.php5?page=P10-12_30D  
 
 

SPECIFIQUEMENT ... CDI 

 
Comment naît un CDI? 
Savoirscdi présente la construction du nouveau CDI au collège 
Gilbert Dru à Lyon. Occasion est faite de rencontrer les différents 
intervenants du projet (l'architecte, le Conseil Général et la 
documentaliste), et de voir sa mise en œuvre. 
http://savoirscdi.cndp.fr/EspaceCDI/NouvelleConception/Compte
sRendus/DruLyon/DruLyon.htm  
 
Spécimen 
Lycée, collège, BCDI ou PMB... sur le site docsdocs, un rappel 
des liens pour accéder aux divers travaux de mutualisation de 
notices de spécimens scolaires pour aller plus vite, pour être plus 
efficace en cette fin d'année scolaire. 
http://docsdocs.free.fr/spip.php?breve154  
 
Les créationnistes s'obstinent 
Une documentaliste de Nîmes nous signale qu'elle vient de 
recevoir "L'atlas de la création", un ouvrage créationniste turc 
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édité par Global Publishing. Ces envois avaient suscité beaucoup 
d'émotion au début de l'année 2007. Il semble que la campagne 
redémarre. 
 
 
 

DESHERBAGE 

Par Audrey Fontalirant 
IOUPI ! C'est l'heure du désherbage et autres activités rigolotes de 
fin d'année ! Mais non, on ne souffle pas et on ne râle pas non 
plus contre mon orthographe approximative. Dans ce dossier, 
pleins d'astuces pour que les dernières semaines se fassent dans la 
joie et la bonne humeur. Quant à IOUPI, explications dans le 
dossier. 
Allez c'est bientôt les vacances alors youpi ! 
  
Réflexion liminaire sur le désherbage 
 
Savoirs-CDI propose une approche qui sort de l'aspect purement 
pratique : est retranscrite ici l'intervention de  Mme Tinel, 
bibliothécaire à Bordeaux. Le désherbage est ici abordé sous des 
angles psychologiques, méthodologiques et juridiques. Même si 
ce travail date de 1999, il reste d'actualité et passionnant.  
Autre retranscription de cette même intervention, plus complète et 
très intéressante, proposée par le CRIPT Poitou-Charente. A 
souligner, un tableau récapitulant les dates de péremption 
moyenne des documents selon la classe Dewey à laquelle ils 
appartiennent. 
http://savoirscdi.cndp.fr/fonds/PolitiqueAcquisition/desherbage.ht
m  
http://www.cript.poitou-
charentes.educagri.fr/DOC/ressources/desherbage.htm  
 
 
Pour les plus pressés... 
Le bulletin Doc ad hoc n°41 de juin 2003 était consacré aux 
réjouissances de fin d'année. Les techniques sont évidemment à 
adapter à chaque site et chaque fonds mais une bonne idée reste 
une bonne idée. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore la 
méthode IOUPI est ici exposée. Désherbage et récolement ainsi 
qu'un petit mémo des choses à faire en juin, voilà un outil bien 
pratique.  
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http://savoirscdi.cndp.fr/Fonds/PolitiqueAcquisition/docadhoc.pdf  
 
Désherbage : outils généraux 
 
Ce document est une petite synthèse réalisée par nos collègues de 
Périgueux. Elle s'adresse plus particulièrement à nos jeunes 
collègues. 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp24/document/cdi/DESHERBA.doc  
 
L'académie de Nancy-Metz propose un document qui pose les 
bases d'un désherbage efficace : de l'analyse des besoins à la mise 
en œuvre effective, laissez-vous guider pas à pas. Essentiel. 
http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/CDI/desherbage/programmer.htm  
 
Odile Cognard nous fournit les pistes d'un désherbage pertinent 
sur BCDI3. Elle distingue ainsi les supports présents dans le CDI 
et les supports virtuels. A adapter selon les versions BCDI 
utilisées bien entendu.  
http://webpublic.ac-
dijon.fr/pedago/cdi/techdoc/telechar/desherb/desherb.pdf  
 
La BM de Villefranche-sur-Saône édite ici un document 
synthétique énumérant les dates de péremption des documents 
selon la méthode IOUPI et avec commentaires en prime. Très 
intéressant même si certains domaines ne nous concernent que 
peu. 
http://www.enssib.fr/autres-
sites/poldoc/ressource/bm/Villefranche/Villefranche_BM1d.htm  
 
 
Documents spécifiques : le désherbage des 
périodiques, des monographies, ... 
 
Geneviève Pug nous propose un tableau récapitulatif des durées 
de mise en archive des périodiques. Comme elle le souligne, tout 
dépend de la place et du nombre d'abonnements dont on dispose 
(entre autres...). Elle glisse aussi quelques idées de " recyclage " 
des revues après leur sortie du fonds. Un document pratique.  
http://docsdocs.free.fr/spip.php?article324&var_recherche=desher
bage    
 
Une fiche synthétique pour désherber avec pertinence les 
monographies. Même les opérations sur votre logiciel 
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documentaire sont guidées. A imprimer et à afficher en face de 
son bureau. 
http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/CDI/desherbage/desherber%20les%20monograph
ies.htm  
 
 
Récolement 
Vous ne savez comment éditer le catalogue topographique sur 
BCDI3 ? Cette fiche est pour vous. Vous serez guidé(e) étape par 
étape.  
http://www2.ac-
lyon.fr/enseigne/documentation/informat/bcdi3/b3finann/b3catop
o.pdf  
 
Le cahier d'inventaire est une pièce comptable obligatoire, comme 
nous le rappellent judicieusement nos collègues de Lyon qui ont 
réalisé ce document qui définit la marche à suivre sur BCDI3. A 
adapter selon les versions bien entendu. 
http://www2.ac-
lyon.fr/enseigne/documentation/informat/bcdi3/b3finann/b3invent
.pdf  
Pour les utilisateurs de BCDI 2006, ce document revient sur les 
nouveautés concernant les rapports. C'est une fiche technique très 
bien réalisée. Bien pratique. 
http://docsdocs.free.fr/spip.php?article316&var_recherche=invent
aire  
 
BCDI 
Comment préparer sa base BCDI pour la rentrée prochaine ? Eh 
oui il vaut mieux s'y mettre dès maintenant. Petite fiche pour une 
rentrée zen. 
http://www2.ac-
lyon.fr/enseigne/documentation/informat/bcdi3/b3finann/b3finan
n.pdf  
 
 

RENCONTRE 

Avec Anne Vicente - par Blandine Raoul-Réa 
 
A l'occasion du numéro de Médiadoc de mars 2007 consacré aux 
Savoirs scolaires en information-documentation, nous vous 
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proposons de faire le point avec Anna Vicente, Vice-présidente de 
la Fadben (Fédération des enseignants documentalistes de 
l'éducation nationale) sur les objectifs et les orientations de 
l'association. 
 
Que publie la Fadben ? 
 
Dans un souci de clarification de ses positions, la FADBEN s'est 
engagée dans la publication de documents de référence qui se 
situent dans le prolongement de ses propositions antérieures 
(revue Médiadoc, numéros consacrés au référentiel de 
compétences élèves et à la politique documentaire ; Actes du 
Congrès de Nice). Ses dernières publications sont au nombre de 
trois. 
 
Le référentiel " métier " 
La première  définit un référentiel " métier " qui articule la 
mission de l'enseignant documentaliste à partir de trois axes : 
enseigner l'information-documentation, concevoir et gérer un 
système de ressources, être acteur de la politique documentaire de 
l'établissement. Pour chacun des axes, des tâches précises sont 
définies, listées sous forme d'items. Il est ainsi possible à chaque 
enseignant documentaliste, à partir d'une trame commune, 
d'analyser sa propre activité comme la pertinence des objectifs 
qu'il s'est fixés et d'opérer des choix au niveau local en cohérence 
avec la politique de l'établissement.  L'objectif est de définir une 
représentation du métier où le développement d'une culture 
informationnelle chez tous les élèves s'appuie sur un ensemble 
cohérent : une politique définie au niveau de l'établissement, un 
outil performant et ouvert à tous les partenaires de l'éducation 
comme aux élèves, des personnels qualifiés pour l'organisation et 
la mise en œuvre de par 
cours de formation efficaces. Ce référentiel " métier " a aussi 
vocation à définir un cadre dans lequel pourraient venir prendre 
place d'autres documents associatifs précisant les différents 
aspects de la fonction d'enseignant documentaliste dans les 
établissements du second degré. 
 
 
Une implication dans la préparation au CAPES 
Ce référentiel métier a donc tout naturellement été suivi de deux 
nouvelles publications.  
Tout d'abord, la FADBEN a co-édité avec l'ADBS un ouvrage 
consacré à la préparation du CAPES de documentation. Cet 
ouvrage ne propose pas de perspective nouvelle pour ce concours, 
mais se fixe pour objectif d'apporter un complément au candidat 
qui prépare le concours au sein d'un IUFM et une aide précise à 
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celui qui le prépare en candidat libre. Il propose une présentation 
des textes officiels et des objectifs du concours, ainsi qu'une 
méthodologie des épreuves écrites et orales assortie de conseils et 
d'outils permettant au candidat d'organiser sa préparation de 
manière efficace. Sur le site de la FADBEN2 sont mis en ligne 
des exemples des quatre épreuves du concours, avec des 
séquences vidéo pour chaque épreuve orale, une bibliographie 
élargie et des liens vers des sites utiles. Rappelons que ce manuel 
est le fruit de l'expérience. Cinq de ses auteurs, anciens ou 
toujours formateurs en IUFM, ont participé pendant plusieurs 
années à la préparation des différents CAPES. Le regard d'une 
enseignante documentaliste venant de réussir au concours en 
candidate libre, c'est-à-dire sans préparation en IUFM, est venu 
compléter celui des formateurs. 
 
Les savoirs scolaires en information documentation 
 
La dernière publication en date est le numéro de Médiadoc de 
mars 2007 consacré aux savoirs scolaires en information 
documentation. Ce document s'inscrit dans le volet " enseigner 
l'information-documentation " du référentiel " métier ". Son 
objectif est de préciser les notions et concepts utilisés par les 
enseignants documentalistes dans le cadre de cet enseignement 
ainsi que de donner des pistes pédagogiques montrant comment 
ces notions apparaissent et peuvent être assimilées dans le cadre 
de séquences pédagogiques. Issue d'un travail de didactisation 
d'un domaine de connaissances, cette publication propose une 
première délimitation en présentant 64 notions à faire acquérir 
aux élèves. Ces notions sont regroupées autour de 7 notions 
organisatrices : Information, Document, Source, Indexation, 
Espace informationnel, Recherche d'information, Exploitation de 
l'information. Une définition des 7 notions organisatrices est 
ensuite proposée, fruit d'une transposition didactique appliquée à 
des " savoirs savants " choisis dans le champ de référence des 
Sciences de l'information et de la communication (SIC), ceci afin 
de créer des " savoirs scolaires " opérationnels.  
Une fiche détaille chaque notion à partir de plusieurs entrées : une 
entrée par les principales caractéristiques qui composent la notion 
; une entrée par niveau de formulation permettant d'adapter les 
apprentissages notionnels au niveau des élèves dans une 
perspective de progression scolaire ; une entrée plus concrète par 
des exemples et des contre-exemples. Cette structure donnée aux 
définitions est issue des travaux de Britt-Mari Barth.  
Afin de faciliter la prise en main de ce travail par les enseignants 
documentalistes et son réinvestissement dans les pratiques 
pédagogiques, une deuxième fiche propose des " pistes 
d'exploitation pédagogique ". Partant d'exemples de séquences 
couramment menées, elles pointent les notions abordées et offrent 
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des points d'ancrage à partir desquels un apprentissage notionnel 
peut être mis en place. L'objectif étant d'impulser une nouvelle 
approche dans la conception même des séquences pédagogiques 
qui permettra d'intégrer l'acquisition des savoirs informationnels 
aux apprentissages visés. Approche qui se révèle désormais 
indispensable puisque les connaissances liées à l'information et à 
son usage sont désormais intégrées au socle commun, elles 
permettront de même la validation de certaines compétences du 
B2i. 
 
L'année 2007/2008 sera celle du congrès de Lyon 
 
Le congrès de Lyon (28-30 mars 2008) qui portera sur le thème 
Culture de l'information : des pratiques aux savoirs sera très 
certainement l'occasion d'affiner encore les contours de ce métier 
à forte évolution autour d'une réflexion collective. 
 
Ces publications sont disponibles sur commande à la FADBEN, 
25 rue Claude Tillier, 75012 PARIS 
http://www.fadben.asso.fr  
Mél : fadben@wanadoo.fr 
 
Pour accéder au référentiel du métier :  
www.fadben.asso.fr  
Puis choisissez la rubrique l'enseignant documentaliste, onglet 
'recrutement/CAPES externe' 
 
 

PRESSE / WEB 

Par Blandine Raoul-Réa 
 
A quand remonte la dernière fois où vous avez appris un 
événement important en lisant la presse ? 
Le développement de l'information numérique tous azimuts met 
en cause l'existence même de la presse. Quel avenir la presse 
papier dans ce monde de l'information numérique instantanée? 
Comment faire évoluer la presse ? Le Rapport Tessier fait le point 
et tente de donner des pistes pour que la presse française ne reste 
pas à l'écart de cette (r)évolution et sache monter les marches... 
 
 
La presse au défi du numérique 
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Quelles transformations de la presse au regard du développement 
du numérique ? Il serait peu satisfaisant de se contenter de 
regarder du côté des chiffres de diffusion et des nouveaux modes 
de consommation de l'information pour envisager les 
transformations qu'elle doit subir. Cette étude complète envisage -
avec des comparaisons internationales- cette nécessaire 
transformation par l'économie, par les modes d'organisation, par 
les structures de presse et par les contenus accessibles au public. 
Les années 2005 et 2006 ont été en France des années charnières 
pour de multiples raisons : équipement des foyers, explosion du 
haut débit, diffusion de plus en plus large de la culture 
informatique, facilité de plus en plus grande d'utilisation des 
logiciels qui deviennent de plus en plus intuitifs. 
En parallèle, le web s'organise. Il est répertorié de plus en plus 
efficacement par des moteurs de recherche de plus en plus 
performants. Il devient de plus en plus simple et rapide de se tenir 
informé voire d'être alerté (fil RSS, agrégateurs de contenus, 
alertes, spécialisation des portails d'information...). Ces 
améliorations permettent à un public de plus en plus important 
d'accéder à l'information, qui plus est à une information gratuite, 
continuellement mise à jour, aussi bien mondiale que très locale.  
Du côté du public, au-delà d'un usage de plus en plus facilité, 
l'apparition de ce nouveau média capture des lecteurs à la presse 
en accaparant du temps de lecture... C'est un temps qui se partage 
entre fréquentation de la toile et du papier au risque d'être perdu 
pour la version papier. " d'après Médiamétrie, [L]e temps moyen 
passé sur Internet est d'environ 24h par mois, soit presque quatre 
fois plus qu'en 2002 -voir l'étude de Médiamétrie, L'audience de 
l'Internet en  France, octobre 2006. Accessible sur 
www.mediametrie.fr "Urgence. Urgence, d'autant plus que ce 
modèle de l'accès à l'information se fait en parallèle avec le 
développement d'un modèle de gratuité comme le prouve le bon 
bilan de santé de la plupart des quotidiens gratuits. 
 
Alors comment faire évoluer cette presse écrite ? 
 
... c'est tout l'objet de ce rapport rédigé par Marc Tessier et 
Maxime Baffert (inspecteur des finances) pour le Ministre de la 
culture et de la communication en février 2007. 
Face à ce changement culturel, la presse écrite ne peut rester à 
côté de cette évolution. Elle doit montrer à la fois que son contenu 
garantit une qualité qu'on ne trouve pas ou difficilement sur la 
toile et qu'elle permet " d'authentifier, de valider l'information ". 
Tel est le rôle positif qu'elle doit jouer par rapport au web. Le 
rapport propose la création d'une qualification de sites 
d'information par des labels. Ce serait garantir une qualité à 
l'information. Il s'agit de réfléchir à ce que peut être la spécificité 
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du métier de journaliste à l'heure où tout le monde peut écrire, 
informer et diffuser de l'information. Le rôle de la presse réside 
alors non pas dans sa fonction d'information, mais dans la qualité 
de son traitement : hiérarchisation, explication, prise de recul. A 
travers le net, " la presse doit montrer qu'elle est capable de 
générer des contenus intéressants pour les consommateurs à 
travers la fourniture d'une information de qualité. "  
 
" La presse doit relever le défi du numérique pour que son modèle 
et sa déontologie éprouvée puissent survivre dans le nouvel 
univers " [page 9] 
 
La création de 'sites compagnons' est indispensable et va 
demander des modifications tant dans les structures propres du 
journal, du magazine que financièrement. Ces sites ont pour 
objectif de " transposer, amplifier et consolider l'audience de 
l'organe de presse ". Acte nécessaire mais non suffisant. Ces sites 
doivent pour pouvoir exister sur la toile et exister 
économiquement, avoir une activité propre pour drainer de 
l'audience vers la presse écrite. Si le premier geste d'information 
du public se tourne vers le web c'est donc dans ce sens qu'il faut 
emprunter le chemin : du web vers le papier. Les habitudes et les 
attentes du public se sont trouvées modifiées. Un internaute attend 
un accès à de l'information sous divers supports (textes, images 
fixes et animées, sons : du multimédia). Il veut pouvoir répondre, 
s'exprimer, dire en même temps que lire. Il veut pouvoir agir, 
réagir et prendre une part active au débat. Il faudra donc aussi 
revoir le droit d'auteurs pour les contributeurs ainsi que les droits 
d'auteurs pour les journalistes dont les 'papiers' sont multidiffusés. 
Les lecteurs ont besoin de se retrouver à travers leur périodique 
en communauté. Le 'site compagnon'  est une marque, une 
enseigne, sous laquelle les lecteurs aiment à partager leurs points 
de vue (voire leur passion pour la presse magazine). Pour évoluer 
de nombreux éditeurs tentent de " transférer la proximité de la 
presse avec ses lecteurs du papier vers le numérique en leur 
proposant en ligne non seulement des contenus proches de ce 
qu'ils peuvent trouver dans leur titre de presse mais aussi de 
nouveaux contenus voire des services et des activités entièrement 
nouveaux. Ainsi, la marque permet de véhiculer des contenus tout 
en apportant une caution et un attrait ".  En tout état de cause, il le 
site ne peut pas être le reflet de la version papier. Il doit apporter 
autre chose, un complément soit en quantité d'information, soit en 
utilisant des médias différents pour compléter le papier. Un site 
de presse doit proposer à ses lecteurs des services nouveaux.  
Pour être rentable, certains sites de presse ont associé une activité 
e-commerciale (surtout pour la presse magazine). Le modèle de la 
gratuité que véhicule la toile ne permet pas de proposer 
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facilement une information payante. Cette option doit être 
délicatement envisagée.  
 
Si la baisse régulière de la diffusion de la presse est alarmante, si 
les revenus de la publicité restent stagnants, le rapport met en 
évidence des perspectives pour que les entreprises de presse 
envisagent l'avenir sous le signe du numérique. Au-delà d'une 
analyse fine et intelligente de la situation, au-delà de 
recommandations la lecture de ce rapport permettra au professeur 
documentaliste de prendre connaissance d'un panorama de la 
presse qui en 2006 essaie de trouver ses marques dans l'univers du 
numérique. Les tâtonnements, les tentatives, les réussites sont 
autant d'exercices qui permettent de prendre place sur la toile. 
Pourquoi lire la presse ? Qu'apportent les journalistes à 
l'information qui circule sur la toile ? Cette période charnière avec 
ses questions d'abondance et de facilité d'accès liées au numérique 
et le modèle de la gratuité qu'impose le net est celle d'une 
redéfinition urgente de la qualité de l'information. 
 
TESSIER, Marc, BAFFERT, Maxime. La Presse au défi du 
numérique : rapport au Ministre de la Culture et de la 
communication. 2006. 
71 p. Deux annexes 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/tessier/rapp
ort-fev2007.pdf  
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MATERNELLE 

 
 
Par Lucie Gilet et Stéphanie Leschiera 
 

TEMOIGNAGE : LES TICE A L'ECOLE MATERNELLE 

Par Christine LEMOINE 
  
Geneviève Wick est enseignante en maternelle dans une petite 
école. Après avoir eu l'année dernière une classe de 23 enfants de 
Petite Section, elle travaille cette année avec 13 élèves de Petite 
Section et 13 élèves de Moyenne Section ; les Moyens ont tous 
passé leur Petite Section dans la classe de Geneviève l'année 
dernière et se sont initiés à l'informatique. Elle a ouvert sa classe 
au café pédagogique pour partager son expérience et nous l'en 
remercions. 
 
Quel matériel informatique avez-vous installé dans votre 
classe ? 
 
L'année dernière il n'y avait qu'un seul ordinateur dans la classe 
qui a été acheté par l'école, ainsi qu'une imprimante, dans le cadre 
du volet informatique du projet d'école. 
L'objectif était dans un premier temps de familiariser l'enfant à 
l'usage de la souris. 
 
Des parents d'élèves ont  aidé à cette initiation, et ont  
expérimenté avec moi la difficulté de faire progresser tous les 
enfants d'une classe avec une seule machine. Ils se sont alors 
lancés dans la recherche d'ordinateurs non utilisés  dans leurs 
entreprises pour en faire un prêt dans les classes. Nous avons à ce 
jour dans notre classe  quatre ordinateurs qui permettent le 
traitement de texte et l'usage de logiciels  et un ordinateur  qui ne 
peut servir que de traitement de texte. 
 
Comment organisez vous les premières activités 
informatiques  de  ces jeunes enfants ? 
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En Petite section l'enfant découvre l'ordinateur dans un premier 
temps comme mémoire de la classe et imprégnation des vécus par 
l'image et les photos (des diaporamas défilant sur l'écran avec 
tous les temps forts de la vie de la classe.) Cette période 
correspond au premier mois d'école, à la découverte de cet 
univers nouveau et vise à aider l'enfant à s'adapter peu à peu à la 
vie de la classe, à ses camarades, aux locaux nouveaux. 
 
Les photos proposées sont des photos de la classe, des divers 
coins de jeux, du  matériel proposé, de la mascotte, des enfants de 
la classe, des autres lieux de l'école, des sorties dans notre verger 
ou notre potager (il y a des récoltes intéressantes au mois de 
septembre), des réalisations  (collages, dessins, arts visuels ...) etc.  
 
Lorsque le groupe des Petits s'est acclimaté, je propose aux 
enfants une initiation à l'utilisation de la souris  grâce à des 
logiciels fournis par une dotation de l'Education Nationale dans le 
cadre du volet informatique de notre projet d'école. 
 
Dans un premier temps nous apprenons à connaître le matériel et 
le vocabulaire de base lié à l'utilisation d'un ordinateur : écran, 
souris, clavier, cliquer, tapis de souris lors de petites séquences à 
objectif "  champ lexical " 
 
Des consignes par rapport à la fragilité et au respect du matériel 
sont mises en place. 
 
L'initiation commence ensuite avec un logiciel très simple : Je 
découvre l'ordinateur. 
 
Cinq jeux différents vont aider l'enfant à apprendre à bouger la 
souris puis apprendre à cliquer. 
 
Une gommette collée sur la souris va l'aider à savoir où il doit 
cliquer. Il faut apprendre la bonne prise en main cet outil. L'enfant 
qui débute a besoin de la présence d'un adulte à ses côtés afin de 
corriger les gestes inappropriés et maladroits. Pour aider à cet 
apprentissage de base, j'ai proposé à des parents volontaires  de 
participer à nos séquences d'informatique 
 
Après cette initiation accompagnée, l'enfant devra refaire les 
exercices en autonomie. L'atelier sera alors proposé dans le cadre 
des ateliers tournant de la classe. Chaque enfant du groupe des 
Petits aura alors à ses côtés un tuteur choisi  dans le groupe des 
Moyens pour sa maîtrise du logiciel.  
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L'introduction d'un nouveau logiciel se fera suivant les progrès 
individuels et toujours dans un premier temps dans le cadre des 
séquences encadrées avec les parents. 
 
Vous semble-t-il indispensable de faire appel aux parents au 
sein de l'atelier informatique ?  
 
Oui, il faut une présence continuelle de l'adulte à l'atelier pour 
guider les gestes des enfants, donner les consignes et superviser la 
bonne utilisation du matériel informatique fragile. 
 
Un planning avec des tranches horaires précises pour l'atelier 
informatique est proposé aux parents en réunion de rentrée. De 
nombreux parents sont volontaires pour aider à l'animation. 
 
Avant leur première venue en classe, je rencontre les parents 
animateurs pour présenter les  logiciels ainsi que le système de 
fiches qui permet de cocher les progrès et les réalisations de 
chacun.  
 
Quels liens faites-vous entre ces activités et les instructions 
officielles ? 
 
Ces activités vont balayer de nombreux volets des programmes de 
l'Ecole Maternelle. La maîtrise de la souris et plus tard du clavier 
de l'ordinateur apportent aux enfants des possibilités d'activités 
très riches dans les différents domaines d'enseignement. 
1) Le langage au cœur des apprentissages : 
Les diaporamas auxquels ont accès les enfants et qui retracent la 
vie de la classe vont les aider à rapporter des évènements vécus. 
Des situations variées et riches de langage se construisent grâce 
au support des photos, mémoire de la classe. 
Un journal de classe qui développera la production de textes 
complètera l'apport des images et pourra figurer sur le site 
Internet de l'école en partage avec les familles. 
L'utilisation du clavier va développer des compétences dans la 
découverte du principe alphabétique. 
 
2) Vivre ensemble : 
Le respect du matériel qu'impliquent ces ateliers aide à la 
responsabilisation de chacun au sein de la classe.  
Le tutorat entre les deux sections crée des liens entre les enfants 
qui apprennent à s'entraider. 
La participation des parents aux ateliers amène les enfants à 
apprendre à respecter les adultes partenaires. 
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3) Découverte du monde : 
La manipulation du matériel informatique a sa place dans le 
domaine de la matière. 
Elle permet de découvrir des logiciels qui vont aider à automatiser 
les apprentissages dans les rubriques des Quantités et Nombres, 
des Formes et Grandeurs avec des jeux de puzzles et pavages. 
Dans le cadre du Domaine du Vivant , des travaux autour des 
élevages de la classe ou autour du jardin pédagogique, sous forme 
de journal par exemple , de reportages photos, de schémas ou 
croquis réalisés par les enfants et  scannés,  aideront à mémoriser 
les expériences et les découvertes. L'apport de documents trouvés 
sur Internet s'avère très utile. 
 
4) Agir et s'exprimer par son corps. 
Dans ce domaine, la photo numérique est appréciable. Les enfants 
sont photographiés en action et des échanges peuvent alors se 
construire sur cette base d'images  pour aider à mieux comprendre 
et améliorer  les gestes à  accomplir lors des différents cycles 
proposés en athlétisme (saut, lancer, courses, ) 
Lors des  activités gymniques, des prises de vue pourront servir 
pour la  mémorisation des exercices et cette base de photos aidera 
à la création de parcours. 
Les prises de vue lors de des jeux d'opposition permettront la 
rédaction des règles d'or. 
Des diaporamas proposés aux enfants lors des cycles  en  danse de 
création enrichiront leur recherche gestuelle. 
 
5)La sensibilité, l'imagination, la création. 
Le musée de la classe sous forme de photos numériques constitue 
un répertoire riche et un référentiel tout au long de l'année 
scolaire. La recherche de reproduction d'œuvres d'art grâce à 
Internet sera une aide utile pour les activités dans les arts visuels. 
L'utilisation de l'ordinateur dans la création de travaux avec les 
enfants est intéressante : des mots tapés, des techniques de copier 
coller de petits textes écrits peuvent servir de trame de fond après 
impression sur lesquels les enfants vont faire des dessins. 
Exemple : Nous avions un élevage de grillons en classe : pour les 
représenter, les enfants ont créé un fond en écrivant  le mot 
grillon à l'ordinateur sur toute une page avec des tailles et des 
polices variées puis ils ont dessiné un grillon sur ce fond 
d'écriture imprimé. 
Les enfants peuvent aussi  prendre des photos numériques sur 
lesquelles, après impression, ils peuvent  intervenir par le dessin. 
Exemple : nous avons photographié des arbres, un jour de beau 
temps, couchés au sol. Les meilleures photos ont été imprimées, 
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les enfants ont,  avec des feutres, réalisés des prolongements de 
branches, de troncs ... 
 
Matern'ailes, le site de Christine LEMOINE 
http://maternailes.net/ 
 
Un dossier très complet du groupe départemental de conseillers 
pédagogiques du Haut-Rhin sur l'utilisation des TICE à l'école 
maternelle  
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/Tele/dossimat.pdf 
 
 
 

LA MATERNELLE DANS L'EXPRESSO 

 
Graines de sciences avec La main à la pâte 
Pour la neuvième fois, La main à la pâte organisera pendant les 
vacances de la Toussaint une session de formation scientifique 
intitulée "Graines de sciences". Au cours de cette formation, des 
chercheurs aborderont avec les enseignants des thèmes 
scientifiques en relation avec leurs domaines de recherche. Les 
scientifiques écriront, en étroite collaboration avec les 
enseignants, un ouvrage qui sera ensuite publié dans la collection 
"Graines de sciences", aux éditions Le Pommier.  
Cette rencontre se déroulera sur une semaine, du lundi 29 octobre 
au vendredi 2 novembre 2007. Une trentaine de places sont 
proposées aux enseignants de l'école élémentaire et maternelle. 
http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=22&Element_Id=382   
 
Base élèves inquiète 
"Une fois les données centralisées, rien ne nous garantit qu'il n'en 
sera pas fait un autre usage que celui affiché initialement". La 
création du fichier national Base élèves inquiète une partie des 
enseignants du primaire.  
 
Base élèves est une base de données nationale et centralisée, 
recensant les informations personnelles des élèves de la 
maternelle au CM2. Les données saisies concernent l'état civil de 
la famille, l'origine géographique, la nationalité de l'enfant, les 
besoins éducatifs.  
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Ce qui inquiète des enseignants, par exemple ceux du Snuipp 38, 
c'est la possibilité qui est offerte via ce fichier de traquer les 
enfants sans papiers, les enfants "à troubles de comportement". 
Les nouveaux droits offerts aux maires par la loi de prévention de 
la délinquance, les projets de dépistage de la délinquance dès 3 
ans, tout cela fait réfléchir une partie des enseignants sur 
l'opportunité d'un fichier national, centralisé, qui pourrait devenir 
accessible à des usages non éducatifs. 
http://38.snuipp.fr/IMG/pdf/SNUipp38_4_pages_Base_eleves_1.
pdf  
 
Les plus belles affiches sur l'eau 
A l'occasion de l'exposition  "L'eau pour tous", l'Espace des 
sciences a organisé un concours d'affiches. Il était ouvert de la 
grande section maternelle au  CE1, avec un thème imposé à 
chaque catégorie. Plus de 30 classes d'Ille-et-Vilaine ont participé 
au concours. 
Les affiches 
http://www.espace-
sciences.org/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CO
DE=27270090&LANGUE=0&RH=EXPO  
 
 

UNE JOURNEE SUR LES TRACES DU SOLEIL 

 
Par Stéphanie LESCHIERA 
 
Après avoir poursuivi leurs expériences décrites dans le numéro 
82 et explorer avec leur enseignante toutes les possibilités de 
représenter le soleil en arts visuels, les élèves de la grande section 
d'Andrée Pille sont partis sur les traces du soleil dans les rues de 
Strasbourg et les jardins de l'Inspection Académique. 
 
Dans le cadre du projet départemental du Bas-Rhin, les classes 
participant au projet peuvent bénéficier d'une demi-journée 
d'animation sur la thématique de l'année à l'Inspection 
Académique. Les conseillers pédagogiques départementaux 
accueillent alors les élèves et leur donnent la possibilité de tenter 
des expériences plastiques, musicales et scientifiques , le temps 
de quelques heures. 
 
" Comme les transports coûtent très cher pour les écoles, nous 
avons décidé de passer la journée entière à Strasbourg " raconte 
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Andrée Pille. " Le matin, nous avions donc prévu des activités sur 
le thème du Soleil que nous avaient indiqués les conseillers 
pédagogiques ".  
 
 C'est ainsi que les enfants ont pu admirer deux cadrans solaires 
totalement différents. L'un assez classique sur les murs de la cité 
administrative et l'autre d'un tout autre genre dans le jardin 
botanique.  Munis d'un crayon de papier et d'un bloc à dessins, ils 
les ont croqués de façon à en garder une trace, lors du retour en 
classe. " Le dessin est surtout une façon de permettre aux jeunes 
enfants de concentrer leur regard sur ce qu'on leur demande 
d'observer. La trace n'est pas le plus important, à vrai dire, même 
si c'est toujours intéressant pour ensuite raconter dans le cahier de 
vie... " explique l'enseignante. 
 
La matinée s'est poursuivie dans les jardins de l'université qui 
jouxtent le jardin botanique. Un intervenant du CEAAC (Centre 
Européen d'Actions Artistiques Contemporaines) a alors expliqué 
les mystères de la très belle œuvre de Mac Adams, " Méditation ".  
" C'est une œuvre très intéressante dans le cadre de notre projet, 
puisque l'artiste l'a pensée et construite sur un jeu d'ombres. Il 
était donc important que les enfants aillent à sa rencontre. " 
 
Après un pique-nique dans le parc du jardin de l'inspection 
académique, la classe divisée en petits groupes a été prise en 
charge par les conseillers pédagogiques départementaux.  
Certains enfants ont essayé de se dessiner avec leur ombre puis de 
jouer avec celle-ci. " Malgré le travail réalisé en classe, on se rend 
compte que c'est quelque chose de très difficile pour les enfants 
de conceptualiser l'ombre et de retranscrire cela sur le papier. Ils 
ont beau verbaliser parfois très clairement leurs constatations un 
obstacle demeure quand il s'agit de les représenter par écrit ", 
témoigne l'enseignante. 
 D'autres enfants ont vécu l'expérience du soleil à travers les 
percussions africaines. Et enfin le troisième groupe était accueilli 
dans un atelier d'arts visuels où les enfants représentaient le soleil 
sur du rhodoïd afin de jouer avec les effets de transparence. 
" Chaque enfant a participé a deux ateliers dans l'après-midi. Ce 
fut une journée très enrichissante pour notre classe, le point 
d'orgue de tout notre travail sur l'ombre et la lumière " conclue 
Andrée Pille. 
 
Le dossier " ombres et lumière " du numéro 81 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/
maternelle/Pages/81_ombresetlumi%C3%A8res.aspx  
Le récit d'un projet " ombres et lumière " dans une classe de 
grande section 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/
maternelle/Pages/82_Ombresetlumi%C3%A8resler%C3%A9citd
%E2%80%99unprojetdansuneclassedegrandesection.aspx  
Les réalisations en arts plastiques de la classe d'Andrée Pille 
http://www.ia67.ac-
strasbourg.fr/cpd/projetdep/soleil/arts/contributions_art/index.php  
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L'ECOLE ELEMENTAIRE 

 
Par Pierre-Marie Lasseron et Patrick Picard 
 

MAI : LE MOIS DES CONGRES  

 
Le SNUipp : comment survivre à la majorité ? 
 
Conséquence directe du choc électoral, ou recherche du second 
souffle d’un syndicat majoritaire qui cherche comment renouveler 
les voies de son action  
Toujours est-il que le congrès du SNUipp, réuni à Nevers du 5 au 
8 juin, a voté plusieurs de ses « résolutions de congrès » à 100% 
des voix, phénomène historique dans une organisation qui a fait 
une règle de la coexistence (parfois compliquée) entre ses 
différents courants de pensée, représentés au plus haut niveau des 
instances de pouvoir du syndicat. « C’est sans doute la 
conséquence directe de la situation politique, explique Sophie 
Zafari, une des responsable de la tendance « Ecole Emancipée », 
qui va céder sa place au secrétariat national au nom de la « 
rotation des mandats ». Chacun se dit sans doute qu’il doit laisser 
un peu de lui-même pour contribuer à renforcer l’efficacité de 
l’outil syndical, dans les combats que nous allons avoir à mener ». 
 
 
Un congrès, c’et toujours un peu une messe, destinée à aider les 
militants à repartir d’un nouveau souffle. Le SNUipp n’y échappe 
pas, commémorant par de longs applaudissements le vote des 
synthèses, même s’il entend rester fidèle à son image de marque : 
un rien de désordre, d’impulsivité, de spontanéité, quand la 
surprise prévue pour l’épilogue du congrès tarde à venir. « Serein, 
combatif, mature, capable de déboucher sur des synthèses à partir 
de débats vifs. C’est la marque de fabrique du SNUipp » : l’avis 
d’un nouveau délégué rejoint celui de Gilles Moindrot, réélu co-
secrétaire général. 
 
 
Avec un peu plus de distance, on lira aussi le défi que constitue, 
pour un syndicat majoritaire, la difficulté à durer, dans un monde 
syndical qui cherche un second souffle pour affronter le véritable 
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défi : trouver les mots (et les actes) pour s’adresser aux cohortes 
nombreuses des jeunes enseignants qui entrent dans le métier sans 
être bien familiers avec la culture associative qui a structuré les 
générations précédentes. « Mes jeunes collègues travaillent 
beaucoup dans leur classe, mais souvent seuls, explique une jeune 
déléguée. Ils se méfient d’organisations qu’ils perçoivent souvent 
comme des machines à dire non. C’est au syndicat de faire la 
preuve qu’il peut s’acculturer avec les nouvelles manières de faire 
le métier. » 
 
Le SNUipp, qui a fait sa marque de fabrique avec son slogan « 
Transformer l’Ecole », saura-t-il dans les années qui viennent, 
faire fructifier son capital sympathie en sachant construire de 
nouvelles réponses autour du partenariat avec les collectivités 
locales qui entendent bien devenir des acteurs locaux du service 
public, de la prise en charge plus efficace des 15% d’élèves que 
l’Ecole primaire ne parvient toujours pas à faire réussir, bref de 
sortir des logiques exclusivement comptables, face à un 
gouvernement qui a annoncé sa volonté de réduire les emplois ? 
Entre « résistance » et force de proposition, ce qu’on demande 
aux militants syndicaux n’est sans doute pas simple, d’autant plus 
qu’eux-mêmes n’échappent pas à leur sociologie : aujourd’hui, on 
ne fait plus « carrière » dans le syndicat majoritaire, on s’investit 
à temps partiel, en préservant aussi sa vie personnelle (au congrès 
de Nevers, un tiers de la direction nationale a été remplacée par 
de nouveaux militants). Si cette nouvelle manière de faire du 
syndicalisme garantit sans doute la perspective de rapprocher les 
militants des enseignants « ordinaires », elle est sans doute un 
énorme défi pour des organisations comme le SNUipp : 
s’acculturer de la force de l’expérience de l’Histoire tout en 
réinventant de nouveaux défis pour l’avenir… 
 
 
 (extraits de l’intervention de Gilles Moindrot, secrétaire général) 
 
L’épisode Gilles de Robien : peut-on parler de politique éducative 
dans la bouche d’un ministre qui n’hésita pas à déclarer « J’ai 
l’intention de mettre en place, pour la rentrée 2007, un 
apprentissage, dès l’école primaire, des quatre opérations et du 
calcul mental … » ? La stupéfaction a vite fait place à 
l’exaspération et nous avons du faire face à une véritable 
entreprise de dénigrement du travail des enseignants et des élèves 
. 
 
Le rôle du syndicat : Peut-être faut-il prendre le temps de réfléchir 
à ce nouveau contexte de l’action syndicale en matière éducative. 
(…) Lorsque nous organisons une réunion d’information 
syndicale sur l’entrée dans le langage en maternelle, c’est à la fois 
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une initiative pour faire connaître l’état des recherches, pour 
combattre le « simplisme » dont on qualifie notre métier et une 
réflexion sur les conditions de scolarisation en termes d’effectifs, 
de formation, de rapports avec les parents. C’est le même objectif 
que nous poursuivons en manifestant pendant la carte scolaire et 
faisant grève 
 
L’Education prioritaire : Nous demandons depuis plusieurs 
années que les écoles qui concentrent le plus grand nombre de 
difficultés bénéficient de mesures prioritaires. Parceque les 
enfants scolarisés dans ces écoles ne peuvent attendre. Parce que 
les équipes enseignantes qui exercent au contact des réalités les 
plus difficiles doivent être soutenues. Parce que  ce qui produit 
des résultats dans les secteurs difficiles est riche d’enseignements 
pour tout le système éducatif. 
 
Le travail des enseignants : Travailler à plusieurs, croiser les 
regards, cele permet de prendre le recul nécessaire sur les 
difficultés et les réussites des élèves. La grande majorité de la 
profession aspire à son développement, mais tous les enseignants 
disent que la question du temps de travail est devenue 
incontournable. 
Avec l’augmentation de la charge de travail, le volontariat atteint 
ses limites ; des décisions institutionnelles sont indispensables ( 
24 + 3H)). 
 
Développer la formation : l’accompagnement des écoles, l’accès à 
la recherche constitue un autre impératif. Les enseignants ont 
besoin de formation, besoin de connaître l’état de la recherche 
aujourd’hui. La formation, qu’elle soit initiale ou continue 
constitue un puissant levier de transformation de l’école. 
 
La carte scolaire constitue un dossier que le gouvernement met en 
œuvre dans la précipitation. Nous pouvons partager le constat : la 
mixité sociale n'est pas assurée. Traiter le problème en 
développant la concurrence entre établissements constitue un 
leurre et un faux-semblant. Au delà de l’affichage (objectif de 
mixité et maintien des moyens aux établissements qui perdent des 
élèves), cette politique risque de développer une politique de 
prestige pour certains établissements parmi les plus demandés et 
l’objectif de la réussite de tous sera rélégué au second plan. 
 Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de solution véritable 
sans réduction des inégalités territoriales. La question n’est pas 
tant de permettre aux meilleurs d’avoir le choix de leur école mais 
de faire en sorte que chaque école assure les conditions à chaque 
élève de réussir sa scolarité. 
 

 139



La Direction d’école Le ministre a mis en œuvre des sanctions 
pour les collègues qui assument toutes leurs missions et bloquent 
la transmission d’un document. Si nous avons obtenu dans 
quelques académies le retrait de ces menaces, d’autres ont 
continué de les mettre en place. C’est inadmissible et le SNUipp 
renouvelle avec force la demande de levées de toutes les sanctions 
dans tous les départements auprès du nouveau ministre. 
 
Femmes et hommes dans le syndicat : La répartition entre les 
hommes et les femmes parmi les responsables syndicaux connaît 
une évolution intéressante. Depuis 2004/05 la répartition 
hommes/femmes s’est inversée : nous comptons plus de filles 
déchargées parmi les responsables syndicaux que de garçons. Un 
progrès certes … mais très limité ; on est même loin du compte 
lorsque l’on sait que 80,3 % des enseignants des écoles sont des 
femmes ! 
 
 
Le SGEN-CFDT 
 
Après les dernières élections professionnelles, qui ont vu sa 
représentativité minorée, le SGEN-CFDT est contraint de se poser 
des questions sur ses perspectives. Comme le dit le désormais ex-
secrétaire général, Jean-Luc Villeneuve, "dans la période, notre 
stratégie n’a pas été simple. Articuler à la fois un syndicalisme de 
résistance face aux attaques sans cesse répétées du gouvernement 
et un syndicalisme de propositions, de transformation n’est tout 
de même pas simple. " 
 
En effet, le SGEN s'est fait sa carte de visite, dans les années 80, 
pour ses propositions audacieuses en matière éducative, dont 
certaines inspirèrent largement les mesures proposées par les 
gouvernements de gauche. Mais il n'a pas réussi à faire diffuser 
suffisamment ses positions pour que cela se traduise par une 
représentativité plus forte. Même la crise consécutive à 
l'explosion de la FEN (et la naissance de la FSU) ne lui a pas 
laissé d'espace. Conséquence logique, elle doit construire 
systématiquement une logique d'alliance, soit avec l'UNSA, soit 
la FSU, qui ne facilitent pas son identification pour les 
personnels. D'autre part, sa structure de "syndicat général" 
(syndicat tous les personnels de l'Education) ne l'aide pas à 
répondre aux demandes corporatives que prennent en charge les 
syndicats plus catégoriels de la FSU. 
Pas facile, donc, de faire partager le bilan aux sections 
départementales, qui ne l'ont voté qu'à 71%. 
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Il est vrai que dans un contexte de "politique éducative régressive, 
passéiste, anti « réflexion pédagogique », faire entendre notre 
Projet devenait parfois un exploit." Parfois même, selon les 
territoires, le SGEN ose reconnaître à sa tribune de congrès que " 
faute de force militante, nous n’avons pas mis en œuvre le 
chantier sur l’évaluation, et pourtant l’initiative pouvait contribuer 
à des avancées sur l’École telle que nous la voulons". 
 
"Le Sgen-CFDT se doit de continuer à être un « laboratoire 
d’idées »" explique sa revue. Le nouveau secrétaire général, 
Thierry Cadart, est élu pour cela. Professeur de mathématiques, 
son objectif à la tête de la fédération des Sgen-CFDT est de 
"poursuivre et amplifier le renouveau de cette organisation, qui a 
réaffirmé lors de son congrès sa volonté de transformation de l' 
École et  d'amélioration des conditions de travail de tous les 
personnels. Fort de ses propositions le Sgen-CFDT se donnera les 
moyens d'aller à la rencontre des personnels pour promouvoir la 
forme originale de son syndicalisme c'est à dire à rassembler tous 
les personnels de son champ professionnel et pleinement engagé 
dans la CFDT, une grande confédération représentative de tous 
les salariés." 
 
Eventuellement, le SGEN pourrait commencer par dépoussiérer le 
style de ses communiqués, qui fleurent toujours bon la langue de 
bois syndicale... Mais il n'est pas le seul sur le marché... 
 
Le congrès 2007 du SGEN-CFDT 
http://monsenbaroeul.sgen-cfdt.org  
 
 
 
Le SE-UNSA 
 
C'est fin mars 2007 qu'à eu lieu le congrès du SE-UNSA. Comme 
l'indique sa structure régionale d'Orléans-Tours, le SE entend 
avoir, lui aussi, une place singulière dans le paysage syndical : 
"Nous sommes, en France, dépositaires d’une conception 
particulière du syndicalisme. Avec le Syndicat des Enseignants, 
nous avons opté pour le rassemblement de tous les enseignants et 
l’égalité entre eux ; avec l’UNSA, pour la solidarité et la 
cohérence interprofessionnelles. Bref, là où d’autres séparent et 
isolent, le SE-UNSA relie. Mais nous sommes dépositaires aussi 
d’une volonté de rénovation de l’orientation et des pratiques 
syndicales. Car, en France, le syndicalisme s’est forgé une double 
image : 
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• celle des approbateurs patentés, pratiquants du « oui » par 
résignation ; 
• celle des opposants absolus, adeptes du « non » par principe et, 
au bout du compte, de l’immobilisme. 
 
Au SE-UNSA, nous pensons qu’entre les « béni-oui-oui » et les « 
béni-non-non », il y a place pour une autre voie où l’on sache et 
s’opposer, et proposer. Face au simplisme réducteur, il est grand 
temps d’enrichir enfin le vocabulaire syndical ! Asseoir un 
syndicalisme ouvert, ancré dans l’interprofessionnel, appuyé sur 
ses propositions pour le métier et l’École : voilà le beau défi lancé 
au congrès de La Rochelle !" 
Pour ses responsables, le projet syndical est aussi de montrer leur 
attachement à conforter leur fédération, l’UNSA-Education, et à 
"poursuivre dans le syndicalisme interprofessionnel à travers 
notre union, l’UNSA. Choisir d’apporter une réponse d’avenir 
aux questions fondamentales que se posent les enseignants, 
choisir d’apporter du nouveau dans le syndicalisme permet au SE-
UNSA de se doter d’un projet à faire partager par toute la 
profession". 
 
 
Les propositions issues du congrès de La Rochelle 
http://www.se-unsa.org/SpIp/IMG/pdf/projet_syndical.pdf  
 
 
Le congrès de l'ANCP  
 
- Parmi les intervenants que vous aviez invités, quelle 
contribution vous a paru essentielle pour élucider les enjeux 
professionnels des conseillers pédagogiques ? 
En effet, la thématique de notre congrès, « l’Ecole par-delà les 
frontières », était volontairement très ouverte, comme n’aura pas 
manqué de le souligner notre conférence liminaire. Et cela était 
manifestement un clin d’œil fait à la notion d’école « sanctuaire » 
chère à François Dubet, qui intervenait en clôture de congrès. 
Autrement dit, souligner les multiples frontières dont notre Ecole 
est aujourd’hui l’enjeu, en profiter d’ailleurs à ce titre pour élargir 
cette problématique à l’échelle européenne, c’était du même coup 
montrer la responsabilité croissante sinon écrasante qui pèse 
aujourd’hui sur elle, avec un double risque à la clé. 
Celui d’y répondre d’une part par une attitude de retrait qu’elle 
connaît bien, la « sanctuarisation ». Et nous voyons que ce 
protectionnisme renforcé, appliqué à l’espace intellectuel qui est 
le sien et qui est quelque part sa marque de fabrique originelle, se 
trouve aujourd’hui psychologiquement conforté. 
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Psychologiquement conforté dans la mesure où nous pouvons 
comprendre la peur instinctive des enseignants face à 
l’accroissement accéléré des attentes qui pèsent sur notre Ecole, 
par cette volonté sociale de voir s’ouvrir largement son espace 
intellectuel, d’en faire une sorte une zone de libre-échange et par 
conséquent de « juste-échange », à l’image du procès libéral qui 
s’est emparé de l’économie à l’échelon mondial. Car aujourd’hui, 
l’idée d’une école plus juste en vient à se confondre avec cette 
notion de libre-échange généralisé, universalisé. C’est en quelque 
sorte le triomphe paradoxal des valeurs citoyennes, critiques de 
l’Ecole : plus d’exclusion, plus de frontière intempestives, y 
compris, ou ce serait un comble pour notre Ecole, sur le plan 
intellectuel ! 
 
Le risque inverse, ce serait de voir l’école céder brutalement à ce 
procès libéral du savoir, sans se soucier d’organiser cette 
ouverture des frontières traditionnelles qui étaient les siennes afin 
que la loi du plus fort ne ressurgisse pas là où nous croyions en 
avoir triomphé. 
 
Et nous voyons que les problèmes qui se posent à l’Ecole 
aujourd’hui ne sont pas étrangers à ceux que nous pose la 
construction européenne, pour limiter l’espace de réflexion de 
mon propos. 
 
Nous voyons qu’il en va aujourd’hui de la construction d’une 
Ecole plus ouverte comme de la construction politique de notre 
espace européen. 
 
Le procès libéral qui la traverse conduit spontanément soit au 
repli angoissé dans le fantasme de la frontière toute-puissante, 
bref à sa « sanctuarisation » passée sinon dépassée, soit à 
l’illusion inverse qui consiste à céder brutalement à quelque 
angélisme en ouvrant largement notre espace intellectuel sans 
autre inquiétude, sans prendre soin d’établir de nouvelles règles 
d’échange et leurs moyens de mise en œuvre afférents. 
 
Dans les deux cas, nous risquons, bien loin de « dé-sanctuariser » 
notre Ecole d’hier, de compromettre demain, plus sûrement qu’on 
ne le croit, la responsabilité historique qui nous est offerte 
aujourd’hui, de son ouverture maîtrisée, effective. 
 
Permettre la prise de conscience de ce double risque et, au-delà, 
du réel enjeu de notre l’Ecole d’aujourd’hui, soucieuse de se 
démocratiser réellement, telle aura été, pour répondre à votre 
question, la contribution essentielle de nos intervenants durant 
notre congrès annuel. 
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- A travers les questions que vous avez traitées lors de votre 
congrès, quelles vous paraissent être les préoccupations de vos 
adhérents, notamment les questions qui se posent quant à 
l'évolution de leur métier ? 
 
Quelles sont les préoccupations de nos adhérents sinon celles qui 
se posent en définitive aujourd’hui à la communauté éducative 
qui est la leur ? Avec pour eux le souci d’y répondre 
pédagogiquement. Et y répondre pédagogiquement, c’est 
justement être en mesure de leur permettre d’ « y voir clair » dans 
leurs responsabilités d’aujourd’hui de manière à permettre à leur 
public, en priorité les jeunes enseignants qui intègrent l’institution 
d’y voir clair à leur tour. 
 
Y voir clair, cela passe déjà par réussir à problématiser le malaise 
légitime qui peut être le leur face à cette demande forte sinon 
incontournable de la construction d’une Ecole « par-delà les 
frontières ». 
Problématiser leur malaise, en saisir autrement dit les ressorts 
théoriques qui leur permettent de le mettre à distance, de ne plus 
le subir sur le seul registre émotionnel qui décourage l’action. 
Telle aura été la contribution essentielle de ce congrès. 
 
Comprendre que cette attente sociale actuelle forte, si forte 
qu’elle en devient parfois violente, illégitime, en faveur d’une 
Ecole réellement démocratique, « par-delà les frontières », il 
revient à nos adhérents de la légitimer, et à plus forte raison là où 
elle se fait violente, d’y apporter en définitive une réponse au 
niveau de responsabilité qui est le leur. Une réponse pédagogique 
qui, parce qu’elle en expose le fondement théorique sans 
dogmatisme, dédramatise dans un premier temps la situation en ce 
qu’elle permet enfin sa mise à distance, sa mise en réflexion. 
 
Savoir que cette mue attendue de notre Ecole vers plus 
d’ouverture d’esprit est quelque part devenue incontournable et 
que, par conséquent, elle ne doit pas être désespérée mais 
accompagnée par la raison, avec raison, tel est le message 
confiant qu’attendait nos adhérents et qu’ils auront entendu avec 
l’heureuse possibilité, pour celles et ceux qui auront prolongé le 
congrès par la lecture de votre revue pédagogique sur Internet, de 
profiter d’une reformulation complémentaire sur la question ! 
 
 
 
Marcel JALLET, vice président délégué de l’ANCP, 
responsable de la commission « Evolution de la profession » 
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Conseiller pédagogique depuis 14 ans, Marcel Jallet exerce les 
fonctions de conseiller pédagogique départemental en EPS, dans 
les Bouches du Rhône depuis 4 ans. 
 
Comment analysez-vous la situation des CPC cette année ? 
 
A mon sens, elle continue à se détériorer tant sur le plan 
professionnel que sur le plan également de la reconnaissance. 
C’est un paradoxe, voici une fonction que l’on exerce après avoir 
passé un examen difficile, le CAFIPEMF et elle n’est nullement 
valorisée puisque plusieurs études ont montré que à part une NBI 
de 27 points, les conseillers pédagogiques fermaient la marche à 
échelon égal bien derrière les Maîtres formateurs, les 
coordonnateurs ZEP, les Zil et autres 
brigades, les directeurs d?école sans oublier les directeurs d’école 
d’application. De moins en moins de frais de déplacements sont 
remboursés, et de plus en plus de tâches à accomplir, car ces 
dernières années ont vu les missions des conseillers pédagogiques 
augmentées avec les PPRE, les PARE, les langues vivantes, 
l’ASH entre autres. Encore a-t-il fallu engager un mouvement de 
protestation soutenu par les syndicats pour ne pas avoir aussi à 
suivre les PE2. La morosité est de mise au sein des conseillers 
pédagogiques : beaucoup ont demandé un retour sur classe soit 
comme IMF, soit comme directeurs, soit tout simplement comme 
PE. De plus les CP spécialisés sont menacés, de-ci de-là, au bon 
vouloir de certains IA : des postes supprimés, des profils de 
postes modifiés…Quel est votre point de vue sur la réforme de la 
formation ? 
 
En ce qui concerne la formation initiale, je pense que l’alternance 
théorie-pratique est une bonne chose. Mais la mise en place cette 
année a été précipitée au détriment de la qualité. Le dispositif de 
stage filé doit être repensé : il est inconcevable que des PE2 
puissent remplacer des T1 : ce n’est pas bien pour les enseignants, 
et ce n’est pas bien pour les élèves ! La notion de maître référent 
dans les textes de 2007 (cahier des charges de la formation 
initiale) est à approfondir mais attention au choix de ces référents 
! Elargir l’équipe de suivi va également dans le bon sens mais il 
faudra alors repenser la place de chacun, organiser les temps de 
concertation, reconnaître comme travail supplémentaire ces temps 
pour certaines catégories, telle celle des Conseillers 
pédagogiques. Eviter par exemple de leur demander de faire à la 
place des maîtres formateurs le suivi des PE2, uniquement pour 
des raisons budgétaires. En ce qui concerne la formation continue, 
elle fond comme neige au soleil, surtout pour les stages en IUFM 
et toujours pour des raisons économiques. Je pense que 
l’expérimentation dans certains départements d’une formation 
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continue de proximité redonne une posture de formateurs au CP 
encore faudra t-il la leur reconnaître. 
 
Quelle place devraient avoir les Cpc, selon vous, dans la 
formation et l'entrée dans le métier ? 
 
La note de service  de 96 était un bon texte : déjà s’y référait 
pleinement serait une bonne chose. Le CP est à l’articulation de la 
formation initiale et continue. Allons dans ce sens et cessons de se 
perdre dans une multitude de tâches administratives. Si par 
contre, il s’avérait qu’une majorité de conseillers soit intéressée 
par la formation initiale, alors, au risque de me répéter, cela doit 
donner lieu à une reconnaissance financière...Quelles peuvent être 
les perspectives d'évolution pour la fonction des cpc dans le 
contexte actuel ? 
 
Hors une véritable reconnaissance de leur fonction nous ne 
pouvons pas être optimistes ! Cela passe par une revalorisation 
conséquente : l’alignement sur les DEA (qui ont le même 
diplôme) serait le minimum, mais ce n’est pas tout : Il faut 
également de la formation pour cette catégorie de personnel : une 
formation au CAFIPEMF, mais également une formation initiale 
aux gestes du métier et enfin une nécessaire formation continue ! 
Il faut également améliorer les conditions de travail : les frais de 
déplacements doivent être remboursés. Il est inconcevable de 
payer pour aller travailler! Enfin il faut être doté d’un équipement 
performant.... 
 
 
 

RESSOURCES THEMATIQUES  

 
SciencesGraines de sciences avec La main à la pâte 
Pour la neuvième fois, La main à la pâte organisera pendant les 
vacances de la Toussaint une session de formation scientifique 
intitulée “Graines de sciences”. Au cours de cette formation, des 
chercheurs aborderont avec les enseignants des thèmes 
scientifiques en relation avec leurs domaines de recherche. Les 
scientifiques écriront, en étroite collaboration avec les 
enseignants, un ouvrage qui sera ensuite publié dans la collection 
“Graines de sciences”, aux éditions Le Pommier. 
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Cette rencontre se déroulera sur une semaine, du lundi 29 octobre 
au vendredi 2 novembre 2007. Une trentaine de places sont 
proposées aux enseignants de l'école élémentaire et maternelle. 
 
Le site de la Main à la Pâte 
http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=22&Element_Id=382  
 
 
Les plus belles affiches sur l'eau 
A l'occasion de l'exposition  "L'eau pour tous", l'Espace des 
sciences a organisé un concours d'affiches. Il était ouvert de la 
grande section maternelle au  CE1, avec un thème imposé à 
chaque catégorie. Plus de 30 classes d'Ille-et-Vilaine ont participé 
au concours. 
Les affiches 
http://www.espace-
sciences.org/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CO
DE=27270090&LANGUE=0&RH=EXPO  
 
 
Formation Le rapport sur les stages en responsabilité 
Formation des enseignants : l’inspection générale est-elle le corps 
du Ministère le plus à l’écoute du réel ? Dans un rapport 
récemment publié, elle réclame que les maîtres et les 
établissements qui accueillent des stagiaires deviennent un vrai 
pôle-ressource pour la formation des stagiaires, avec les moyens 
financiers et statutaires clairement définis dans une convention. 
Un rêve ? 
Lire la suite… 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/Formationdesen
seignantsLesstagesenresponsabilit%C3%A9.aspx  
 
 
Evaluation en CE1 : Le dernier gâchis de Robien 
Ainsi donc, l’info donnée par le Café dès novembre 2006 était 
juste : en triturant un protocole d’évaluation CE1 pour le rendre 
conforme à sa manière de penser, le ministère Robien n’a pas 
seulement jeté à la poubelle trois ans d’efforts d’une commission 
composée des meilleurs spécialistes de l’apprentissage. Il a 
contribué à déconsidérer, auprès des enseignants des écoles, l’idée 
que cette évaluation pouvait être un outil pour venir en aide à ces 
15% d’élèves qui devraient être l’objet de toutes les attentions… 
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Rappelons que les résultats de cette évaluation 2006 faisaient 
apparaître, en début de CE1, un taux d’élèves en échec beaucoup 
plus nombreux que l’année précédente. 
 
C’est la docte Inspection Générale qui l’affirme, avec ces mots, 
dans un rapport qu’elle vient de rendre public : "Le changement 
de cap imposé en 2006 a eu pour conséquence la construction 
d’indicateurs peu fiables et donc peu exploitables. Les chiffres 
ainsi agglomérés ne sont pas significatifs, ni des acquis des 
élèves, ni des résultats des écoles". On a ainsi rompu « le contrat 
initial ». 
 
Que va-t-il maintenant se passer ? Le rapport est sceptique : " La 
circulaire de préparation de la rentrée 2007 ne tranche pas 
nettement sur l'usage qui doit être fait de l’évaluation des élèves 
au début du CE1, elle maintient les cadres et les enseignants dans 
une certaine ambiguïté. Cette ambiguïté doit être levée". 
 
La gestion de ce dossier résume en soi le sentiment que laissera ce 
ministre : des certitudes assénées contre tous, des effets de 
manche, pour arriver au final à de splendides gâchis, une défiance 
des enseignants envers leur administration, et une grande solitude 
pour ceux qui, sur le terrain, cherchent de vraies solutions. 
 
Dès que le nom du nouveau ministre sera connu, Xavier Darcos 
ou un autre, ce sera sans doute son premier chantier : convaincre 
les enseignants qu’il peut regagner de la crédibilité à leur yeux. Il 
faudra qu’il soit très fort. 
 
Notre article complet : Explications et analyse 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/EvaluationenCE
1.aspx  
 
Le Snuipp demande la remis à plat de l'évaluation en CE1 et 
CM2"Le SNUipp avait alerté le ministère sur ces difficultés dès le 
1er trimestre et contesté le risque d’instrumentalisation des 
résultats qui se révèlent souvent aberrants". Le Snuipp réagit à la 
publication par l'Inspection générale du rapport sur l'évaluation en 
CE1. 
 
Le syndicat met en garde pour l'avenir. " L’annonce dans la 
circulaire de rentrée d’une nouvelle évaluation de même nature au 
début du CM2, laisse augurer les mêmes difficultés. Le SNUipp 
estime par ailleurs que cette évaluation qui risque de s'apparenter 
à un examen d'entrée en 6e doit être suspendue". Finalement, pour 
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le syndicat, c'est tout le dispositif d'évaluation qui doit être "remis 
à plat". 
 
 
12% des jeunes appelés sont en difficulté de lecture 
La Depp (ministre) publie les résultats annuels de l'évaluation en 
lecture des jeunes appelés à participer à la Journée d'appel de 
préparation à la défense. Cette année, le pourcentage de jeunes en 
réelle difficulté de lecture est passé de 11 à 12%. 
La Depp estime qu'il s'agit d'une "apparente augmentation… 
copte tenu des nombreux facteurs qui sont susceptibles d'affecter 
cette proportion". L'étude montre des écarts importants entre 
régions. "C'est e Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais et e 
Bourgogne que le pourcentage de jeunes en difficulté est le plus 
important". 
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid5092/les-evaluations-en-lecture-
dans-le-cadre-de-la-journee-d-appel-de-preparation-a-la-defense-
annee-2006.html  
 
 
Réussite et territoire 
"Ce que montrent nos enquêtes c’est qu’on ne peut isoler les 
politiques menées des contextes territoriaux dans lesquels elles 
s’enracinent (préservation de la mixité sociale notamment). Nous 
pointons en revanche des leviers forts à l'échelle de départements 
pour imaginer des réponses à la spirale infernale dans laquelle se 
trouvent des établissements". Fenêtres sur cours, la revue du 
Snuipp, interroge C. Ben Ayed et S. Broccolichi, auteurs d'une 
étude sur les fragmentations territoriales. C'est un élément d'un 
dossier sur l'éducation prioritaire qui met en valeur le travail des 
équipes pédagogiques.   
FSC 299 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/fsc299.pdf  
 
Sur le Café : analyse de l'étude 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/83
_analyses.aspx  
 
Le Conseil d'Etat annule la circulaire de 2005 sur le 
financement des écoles privées 
Le Conseil d'Etat a annulé le 4 juin la circulaire du 2 décembre 
2005, prise en application de décentralisation, qui  obligeait les 
communes à participer aux frais de scolarité des élèves inscrits 
dans une école primaire privée d'une autre commune. 
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La décision du Conseil d'Etat est justifiée par des raisons de 
procédure : la circulaire aurait du être signée par des directeurs 
d'administration centrale. Les recours déposés par le Cnal 
(Comité national d'action laïque) et la ville de Clermont-Ferrand 
ont été jugés recevables. 
 
Cependant, le ministère de l'éducation nationale rappelle que " la 
loi reste applicable et devra l'être, comme le recommandait la 
circulaire, en privilégiant la recherche de l'accord des communes 
concernées et dans le respect du principe énoncé à l'article L. 442-
5 du code de l'éducation selon lequel "les dépenses de 
fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge 
dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes 
de l'enseignement public". 
 
La circulaire avait été très critiquée lors de sa publication. 
L'Andev, par exemple, estime que ce texte " redéfinit 
complètement en les alourdissant fortement la nature des 
dépenses de fonctionnement obligatoire à prendre en compte dans 
la contribution communale aux écoles privées" créant ainsi une 
nouvelle situation " sur laquelle l'enseignement privé ne 
manquera pas de s'appuyer pour négocier auprès des communes le 
montant du forfait communal". 
 
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=40  
 
Rappel : Sur le Café : L'Expresso du 31/12/2005 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/12/index3
01205_ActualiteLAndevdenonceunecirculairedeloyalequifavorise
leprive_.aspx  
 
 
Une étude de l'Iredu montre l'importance des automatismes 
en orthographe et calcul mental 
Certaines compétences influent de façon décisive sur les résultats 
des élèves. "L’objectif de ce travail est de mieux comprendre 
comment les acquisitions se structurent au cours du cycle III de 
l’école élémentaire". Pour cela Sophie Morlaix et Bruno Suchaut 
ont établi une cartographie des compétences permettant de 
dégager celles qui sont "au centre des apprentissages des élèves". 
 
Ainsi au CE2 ils ont pu établir une hiérarchie des compétences 
qui place à la base les capacités attentionnelles des enfants et les 
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compétences en calcul mental. Elles déterminent la réussite dans 
les autres compétences. 
 
Mais, suivant leur cohorte d'élèves jusqu'en 6ème, ils ont mis en 
évidence les relations entre les compétences de CE2 et de 6ème. " 
L’information la plus importante pour saisir le processus 
d’évolution des acquisitions des élèves est la place centrale 
occupée par les habiletés en calcul. En effet, et en premier lieu, 
les compétences des élèves à l’entrée en 6ème se rapportant à ce 
domaine sont fortement déterminées par les compétences en 
calcul mental évaluées trois années auparavant. En second lieu, 
ces habiletés numériques entretiennent de forts liens avec les 
performances dans le domaine de la compréhension à la fin du 
cycle III". 
 
Le principal enseignement de leur étude est donc l'importance de 
ces entraînements. " Nos résultats montrent clairement que des 
activités systématiques qui génèrent des automatismes en 
orthographe et en calcul mental, sont nécessaires. Le fait que les 
élèves puissent mobiliser ces mécanismes et les rendre 
automatiques constitue certainement une aide majeure pour la 
réalisation de tâches variées de nature diverse. Ceci ne signifie 
pas que de telles activités ne sont pas pratiquées actuellement 
dans les écoles, elles demandent sans doute simplement à être 
développées. En outre, il est central de s’interroger sur la période 
de la scolarité la plus propice à l’action. Les résultats sont nets sur 
ce point en montrant que c’est bien avant le cycle III que doivent 
être mises en place ces activités systématiques, afin de mieux 
armer les élèves dans les dimensions des acquisitions les plus 
prédictives de la réussite ultérieure". 
 
L'étude 
http://www.u-
bourgogne.fr/upload/site_120/publications/les_collections_de_l_i
redu/notes/note071.pdf  
Sur le Café : Le dossier Maths au primaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/maths06_inde
x.aspx  
 
 
Histoire-Géo-EEDD :  
 
Les Actes du colloque sur la traite négrière 
"Avant d'aborder la traite proprement dite, il n'est pas inutile de 
rappeler le silence qui, en France, a enveloppé ce sujet,car il n'est 
pas innocent. Il aura fallu qu'une journée commémorative soit 
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officiellement décrétée pour que la France découvre, cette année, 
l'existence de l'esclavage".  Cette remarque de J.-M. Deveau 
prouve l'intérêt du colloque national sur la traite négrière et 
l'esclavage réuni par la Dgesco en mai 2006 dont les Actes 
viennent d'être publiés. 
 
Il fait le point sur des sujets mal connus des enseignants français. 
Ainsi L.-F. de Alencastro évoque la traite au Brésil, F. Régent la 
société coloniale française et la "fabrication" des  blancs avant 
1848. N. Schmidt intervient sur les abolitions. 
 
Le dossier 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_traite_negriere.htm  
 
Le nouveau Géoportail 
Géoportail, le site cartographique développé par l'IGN, teste une 
nouvelle version de sa plate-forme. L'outil de recherche est plus 
efficace et de nouvelles couches ont été ajoutées aux données 
existantes (cours d'eau, limites administratives, réseau routier 
etc.). 
Le portail 
http://visubeta.geoportail.fr/  
 
Remise des prix de l'Appel des enfants pour l'environnement 
Mardi 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, le ministre de 
l'éducation nationale et le président du WWF remettront à 4 
classes les prix de l'opération "L'appel des enfants pour 
l'environnement". Cette année 10 000 enfants ont participé au 
concours qui portait sur l'empreinte écologique. 
 
Cette année les écoliers ont créé un personnage de bande dessinée 
qui racontait "une journée  d'un écolier qui décide de réduire son 
empreinte écologique". Ils ont donc imaginé le scénario, ils en ont 
débattu en classe,  finalement ils ont réalisé la BD. Au terme du 
concours 30 classes sont gagnantes. 
 
En positif, le concours a permis de sensibiliser les élèves à la 
défense de l'environnement et particulièrement à la notion 
d'empreinte écologique qu'ils ont pu étudier à l'aide des 
documents pédagogiques créés par WWF. Il a quand même 
quelques points gênants. Déjà dans le thème : il y aurait sans 
doute bien d'autres empreintes écologiques à réduire avant celle 
des écoliers… Par exemple celle de certains partenaires de 
l'opération… 
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Le site 
http://www.wwf.fr/campagnes/campagnes/appel_des_enfants_edi
tion_2007  
 
Le Triton dans La Hulotte 
Drôle d'oiseau ! Il sait régénérer ses membres quand il en a 
besoin. Il change de costume plusieurs fois par an. Il sait 
retrouver sa maison à l'odeur. Il s'accouple mine de rien, sans 
toucher sa partenaire. C'est au triton, également appelé garde-
fontaine, que La Hulotte consacre son numéro 89. Et comme 
d'habitude avec La Hulotte, la revue se lit facilement et éduquera 
les écoliers et collégiens à la découverte de leur environnement. 
La Hulotte 
http://www.lahulotte.fr/  
 
Langues Le stage du Gfen 
Du 25 au 27 août, le Groupe français d'éducation nouvelle 
organise un stage de réflexion et d'action en langues à Vénissieux. 
Le stage abordera l'utilisation des tice en enseignement des 
langues  et offrira des ateliers. 
Le site du GFEN 
http://gfen.langues.free.fr/  
 
Les parents demandent la LV2 en 6ème 
Selon un sondage réalisé pour la Peep, repris par l'AFP, seconde 
association de parents d'élèves, 58% des parents sont favorables à 
l'enseignement d'une seconde langue étrangère dès la 6ème. 
Actuellement la Lv2 est obligatoire à partir de la 4ème. La Loi 
Fillon prévoyait son introduction en 5ème dès 2006 mais elle a 
été repoussée : elle nécessiterait la création de 3 200 postes 
d'enseignants. Une expérimentation est en cours dans un petit 
nombre d'établissements. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_act
ualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20070517&key2=07
0517094718.a35254mg.xml  
 
Cinéma 
Quand les écoliers produisent des films d'animation 
C'est l'histoire de l'AniMobile. L'association La Ménagerie 
sillonne la région Midi Pyrénées et invite les élèves, de l'école au 
lycée, à concevoir et réaliser des films d'animation qui seront 
ensuite diffusés sur grand écran. Ce sera notamment le cas à 
Toulouse le mardi 5 juin. Des projets qui allient écriture et 
expression artistique. 
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En savoir plus 
http://lamenagerie.com/interventions/animobile/  
 
EPS  
A quoi sert l'EPS ? Des réponses dans les Dossiers de 
l'enseignant 
La revue du Se-Unsa consacre un important dossier à l'EPS, une 
discipline à la fois en renouvellement, à la peine dans le primaire 
et sous la menace. Les Dossiers de l'enseignant interroge le 
sociologue Gilles Klein (Toulouse III) sur l'évolution de la 
discipline dans le monde. "En Allemagne et au Royaume-Uni, les 
professionnels et les experts ont constaté qu'on ne pouvait se 
cantonner à un enseignement des sports. C'est principalement le 
«performer» sportif qui est valorisé. Pour quitter ce registre trop 
limité, les évolutions proposées vont toutes dans le sens de définir 
des expériences motrices et des expériences scolaires à vivre à 
l'occasion des activités physiques et sportives pratiquées à l'École. 
C'est par exemple à cette condition que les filles peuvent ne pas 
être enfermées dans une motricité masculine dominante. La 
deuxième finalité de l'éducation physique, c'est aussi de pratiquer 
les activités physiques selon des perspectives pédagogiques 
différentes, adaptées à une classe, un établissement, un contexte 
particulier : apprendre à s'engager dans une activité, évaluer ses 
progrès, travailler avec d'autres. Simultanément à ces évolutions 
européennes, les programmes des lycées, en France, ont tenté de 
combiner et de diversifier expériences motrices et scolaires. C'est 
ce virage qu'accomplissent certains systèmes innovants en 
Europe". 
Le dossier du SE-UNSA 
http://www.se-unsa.org/page_dossier.html  
Dans le Café : une enquête dans l'Orne 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages
/83_une.aspx  
 
Former les enseignants d'EPS 
"On ne devient bon enseignant qu'en engageant un travail réflexif 
sur sa pratique". Cette réflexion de Thierry Choffin (Iufm Créteil) 
est valable pour tous les enseignants. Mais ajoutons que l'Eps a 
des spécificités qui rendent son apprentissage et son exercice plus 
complexe. C'est pourtant l'analyse de  cette formation que tente 
Contre-pied dans son numéro d'avril 2007. 
 
Car, explique Claire Pontais, il n'y a plus "de modèle d'enseignant 
idéal". Il s'agit plutôt de chercher à saisir la cohérence de 
fonctionnement des enseignants entre théories plus ou moins 
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conscientes et pratiques. Une tâche rendue plus difficile par la 
complexification du métier et par la raréfaction de ce que Jean-
Luc Roger appelle le "genre professionnel". 
 
Tout le numéro bascule entre ces deux pôles. Entre les réflexions 
des formateurs et chercheurs et celles des étudiants et des 
enseignants. Il s'ouvre également aux tendances de la formation 
en Europe. 
 
Un numéro extrêmement riche, qui fait le point sur les espoirs,les 
inquiétudes, les hésitations d'une formation en renouvellement 
régulier depuis 40 ans et qui cherche encore sa place dans 
l'éducation nationale. 
Former les enseignants, Contre-pied n°20, avril 2007, 96 
pages. 
http://www.contrepied.net/parution.php  
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ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
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ARTS PLASTIQUES 

 
Par Elisabeth Laurent 
 

A LA UNE : POLITIQUE D’EDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE 

 
La synthèse des diagnostics réalisés par les Drac sur la mise en 
oeuvre de la politique d'éducation artistique et culturelle en 2006 
a été produit par le département de l'éducation, des formations, 
des enseignements et des métiers, délégation au développement et 
aux affaires internationales. 
Chapitre 1 - La prise en compte de l'éducation artistique et 
culturelle par les structures artistiques et culturelles 
subventionnées 
Chapitre 2 - L'éducation artistique et culturelle et l'observation 
culturelle 
Chapitre 3 – Capacité des services de l'État à piloter la politique 
d'éducation artistique et culturelle 
Chapitre 4 – L'implication des autres services de l'État 
Chapitre 5 – La prise en compte de la dimension transversale de 
l'éducation artistique et culturelle dans l'action des Drac 
Chapitre 6 – Le partenariat avec les collectivités territoriales 
Chapitre 7 – Les conséquences de la globalisation – 
déconcentration des crédits EN 
Chapitre 8 – Et enfin pour conclure, un peu de prospective 
 
La synthèse des diagnostics aux formats pdf et rtf 
http://www.educart.culture.gouv.fr/  
 
 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

 
Photo numérique : le portrait 
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« Aussi vrai qu'un individu ne se limite pas à une apparence 
physique, un bon portrait ne se contente pas de figer les traits 
d'une personne sur une image. » 
L'Internaute vous livre quelques conseils pour tirer des portraits 
originaux de vos proches.  
Au sommaire : Complicité et confiance, la composition, tirer parti 
du lieu, la lumière, le portrait posé, le portrait sur le vif, le portrait 
de groupe, le portrait en voyage, débuter par les photos de famille, 
l'autoportrait. 
Dossier réalisé par Romain Degres (L'Internaute) 
http://www.linternaute.com/photo_numerique/dossier/portrait/ind
ex.shtml  
 
 
TDC n° 937 : Les métiers d'art 
Un nouveau TDC pouvant servir de ressources pédagogiques pour 
l’enseignement des arts visuels au cycle 2 et 3  mis également au 
Lycée pour les Arts appliqués. Ce dossier peut également être 
utilisé au collège pour les 3emes Découverte professionnelle. 
Le sommaire 
http://www.cndp.fr/revuetdc/som937.asp  
 
Dossiers pédagogiques du centre Pompidou 
Airs de Paris 
Airs de Paris est une exposition consacrée à la ville, à ses formes 
et à ses évolutions contemporaines, à son espace construit, vécu, 
perçu ou détourné. Pluridisciplinaire, elle incarne l'engagement du 
Centre Pompidou envers la création d’aujourd’hui dans le 
domaine des arts plastiques mais aussi du paysage, de 
l'architecture et du design. Airs de Paris, exposition anniversaire 
pour les 30 ans du Centre Pompidou, se propose et se visite 
comme une aire de créations, de réflexions, de passage, à travers 
les yeux de 59 artistes et 17 paysagistes, designers et architectes. 
En prenant Paris pour point de départ, son but est, non pas de 
parler de la capitale mais, à partir de ce contexte particulier qu’est 
Paris, d’explorer la ville à l’heure de la mondialisation. 
Ce dossier propose un parcours qui suit la trame et le 
cheminement de l’exposition – avec ses deux grands axes : Art et 
Paysage, architecture, design – pour reconduire, en conclusion, le 
visiteur dans la ville proprement dite, autour du thème : l'«exil». 
        Le dossier pédagogique 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
airsdeparis/ENS-airsdeparis.html  
 
Découvrir l’architecture du Centre Pompidou  
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Ce dossier est composé de 5 chapitres 
- Au cœur de Paris : le centre Beaubourg 
- Comment ça tient ? comment ça fonctionne ? 
- Comment ça vit ? une machine à produire de la vie 
- Le centre Pompidou livré aux artistes 
- Un monument dans la ville 
Le dossier pédagogique 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
architecture-Centre-Pompidou/accueil.htm  
 

VIE DE LA DISCIPLINE 

 
Concours de recrutement de professeurs 
Le B.O. spécial n°3 du 17 mai 2007 publie les programmes de 
l’ensemble des concours de recrutement de professeurs dont ceux 
d’arts plastiques. Les programmes de l’agrégation changent mais 
pas ceux du Capes. 
Le sommaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/special3/default.htm  
 
 

SITE A DECOUVRIR 

 
Atelier photo numérique au primaire 
Ce site accompagne les ateliers photo 'Image et Informatique' que 
Silke Arndt anime dans les écoles françaises de Casablanca et 
Rabat. Il regroupe les pistes de travail, sources et documents 
utiles pour la réalisation de projets photo par les différents 
niveaux du primaire. L’atelier se déroule en 4 séances d'une heure 
et demie, espacées de 2 semaines. Il s'adresse à tous les niveaux 
du primaire, du CP au CM2. 
Les galeries photos des différentes classes sont présentées.  31 
classes soit 850 élèves participent à ce projet. 
Le site 
http://www.madinati.com/avec/AtelierPhoto/  
 
Académie de Poitiers 
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Un nouveau site Arts Plastiques pour l’académie de Poitiers vient 
d’être mis en ligne. 
Il se veut plus complet et plus réactif. 
Parmi les dernières contributions on trouve une série de cours 
pour le collège sur le thème de l’image et un projet d’élèves de 
lycée sur les pas de Joseph Beuys. 
Pour le 20eme anniversaire de leur établissement, ces élèves 
d’arts plastiques chaussent les bottes de Joseph Beuys et 
prolongent à leur tour les 7000 chênes comme d’autres l’ont fait 
avant eux, à New-York, Oslo, Sydney et dans quelques autres 
endroits du monde. En semant ces chênes et ces pierres, ils 
élargissent encore cette sculpture à l’échelle planétaire, ils 
ajoutent leur commune à cette trame et font figurer leur lycée sur 
cette carte. 
Le site  
http://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php/  
 
 

SORTIR 

 
Venise, Bâle, Munster et Kassel 
« Quatre événements majeurs de l'art contemporain, la Biennale 
de Venise (Italie), la Foire de Bâle (Suisse), la 12e Documenta de 
Kassel (Allemagne) et le Münster Project (Allemagne) ouvrent 
l'un après l'autre en juin. Cette conjonction, qui jette les amateurs 
d'art sur les routes d'Europe, ne se produit qu'une fois tous les dix 
ans, du fait de rythmes différents : décennal pour Münster, 
quinquennal pour la Documenta, annuel pour la Foire de Bâle. 
Outre les déplacements, le passionné d'art aura besoin de 
plusieurs jours, surtout à Bâle, Kassel et Venise, pour découvrir la 
création actuelle à travers des centaines d'artistes et des milliers 
d'oeuvres. » 
L’article du monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3246,36-
920243,0.html  
 
Skulptur Projekte Münster 07 du 16 juin 2007 Au 30 septembre 
2007 (site en anglais et allemand) 
http://www.skulptur-projekte.de/  
 
La 52eme biennale de Venise du (site en anglais et italien) 
http://www.labiennale.org  
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La 12e Documenta de Kassel du 16 Juin au 23 Septembre (site en 
anglais et allemand) 
http://www.documenta12.de/  
 
Olivier Debré au musée des Beaux Arts d'Angers 
Du 25 mai au 4 novembre 2007, le musée des Beaux Arts 
d'Angers présente une importante exposition de peintures de 
grands formats de l'artiste français Olivier Debré.  
Des animations gratuites sont proposées aux scolaires sur 
réservation. 
Des nocturnes au musée permettent de flâner parmi les oeuvres à 
la nuit tombante tous les vendredis soirs jusqu à 21 h 00. 
Sur les sites de l’académie de Nantes des pistes sont proposées 
pour aborder cette exposition avec des élèves.  
L’article de l’académie de Nantes 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1181418920984/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH
=1158770092515  
 
Anselm Kiefer au Grand Palais 
Nouveau rendez-vous de la création contemporaine, Monumenta 
propose chaque année à un grand artiste contemporain de se 
mesurer à la nef monumentale du Grand Palais en créant une série 
d’œuvres inédites. Anselm Kiefer est le premier à relever le défi. 
Il sera suivi en 2008 par le sculpteur américain Richard Serra et 
en 2009 par Christian Boltanski. 
Au Grand Palais du 30 mai au 8 juillet 
Monumenta 
http://www.monumenta.com/2007/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=26&Itemid=9  
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CINEMA AUDIOVISUEL 

 
Par Françoise de Almeida 
 
 

FETE DU CINEMA 

Le dimanche 24, le lundi 25 et le mardi 26 juin 2007 
Pour l'achat d'une place au tarif plein, il vous sera remis un 
passeport, vous offrant les séances suivantes au tarif unique de 2 
(deux) euros la place. 
Bonne fête! 
http://www.feteducinema.com/  
 
 

LES FESTIVALS 

Une sélection parmi les Festivals de Juin 
 
Les 100 ans des Productions Eclair  - Du 6 au 25 juin 2007  
Crées en 1907, les Studios Eclair ont constitué une des plus 
importantes compagnies de production du cinéma français des 
années 10. Des serials trépidants, des courts-métrages burlesques, 
d'étonnants films scientifiques y furent réalisés. Le 
développement de la société Eclair et le succès de leurs 
productions furent tels qu'ils implantèrent des filiales dans le 
monde notamment aux Etats-Unis. Devenus une des principales 
industries techniques du cinéma français, Eclair reste un studio 
prisé pour le tournage de nombreux films. La rétrospective prévue 
permettra de découvrir ou de redécouvrir tout un moment 
essentiel du cinéma français au moment où Eclair fête son 
centenaire. 
Découvrez la programmation à la Cinémathèque Française 
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/projections/cycles-
cinema/cycle.html?Cycle_OID=b6240760-d6f0-491d-ab76-
000000000297  
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Festival de Cinéma Jeunes Publics du Massif du Sancy - Du  
16 au 20 juin 2007 
5ème édition de Plein la Bobine, Festival de Cinéma Jeunes 
Publics du Massif du Sancy, aura lieu à La Bourboule et au Mont-
Dore du 16 au 20 juin 2007. Ouvert à tout public, Plein la Bobine 
propose une programmation adaptée à chaque âge, avec des films 
et des activités spécialement sélectionnés pour les enfants à partir 
de 3 ans, de 7 ans, de 12 ans et pour TOUS les amateurs de 
cinéma !  
http://www.pleinlabobine.com/  
  
 Festival International du Film d'Animation - Du 11 au 16 
juin 
Premier festival compétitif au niveau international, Annecy 
propose, depuis plus de 45 ans, de déguster, 6 jours durant, les 
chefs-d'œuvre de l'animation. Ainsi, il propose une compétition 
pour quatre catégories de programmes quelles que soient les 
techniques d'animation : 
- les longs métrages, 
- les courts métrages, 
- les films de télévision et de commande, 
- les films de fin d'études. 
Le Festival d'Annecy, c'est aussi : 
- des avant-premières, 
- des rétrospectives, 
- des expositions, 
- des projections de 10h30 à 23h, dans 8 salles réparties dans 
toute la ville, 
- des projections nocturnes en plein air, sur un écran géant au 
bord du lac. 
Cette faculté à présenter et à promouvoir l'animation sous toutes 
ses formes fait d'Annecy la référence mondiale pour tous les 
professionnels de l'animation. 
http://www.annecy.org/home/?Page_ID=1726  
 
 

A L'AFFICHE 

 
Nouveaux Films  
Quelques films sortis ou à venir qui peuvent intéresser vos élèves. 
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EL CAMINO DE SAN DIEGO (2006) - Un film réalisé par 
Carlos Sorin - Durée :1h38 
Sortie le :13/06/2007 
Synopsis : Tati Benitez, surnommé « Maradona » par ses amis en 
raison de son amour inconditionnel pour le footballeur, travaille 
comme bûcheron dans une scierie. Avec son épouse et leurs trois 
enfants, il vit une existence précaire, qui ne l’empêche toutefois 
pas d’être heureux. Un beau jour de 2004, dans la forêt, il tombe 
sur une racine d’arbre ressemblant étrangement à son idole Diego 
Maradona. Quelque temps plus tard, il apprend que le footballeur 
vient d’être hospitalisé pour une grave crise cardiaque. La ferveur 
devant la clinique de Buenos Aires est surprenante : des milliers 
d’Argentins sont là, soutenant leur idole. Tati décide de partir 
pour la capitale, espérant rencontrer Diego et lui offrir la racine à 
son effigie. Son voyage sera fait de rencontres surprenantes…  
Une image de l'Argentine très intéressante, la ferveur d'un pays 
pour un sport, et la transformation d'un joueur en idole mythique: 
Diego Armando Maradona. Une analyse de la puissance populaire 
du footbal à travers diverses rencontres vues par un réalisateur 
humain, sensible, subtil. 
  
FAUSSAIRE (2006 - THE HOAX) - Un film réalisé par Lasse 
Hallstrom - Durée 1h56 
Sortie le : 13/06/2007 
Synopsis: 1971. Clifford Irving, écrivain brillant mais désargenté, 
vient de se faire refuser son dernier roman par sa maison 
d’édition. Cherchant fébrilement une nouvelle idée, il convainc 
son éditrice qu’il est en contact avec le fameux milliardaire 
excentrique Howard Hughes et que ce dernier est prêt à écrire son 
autobiographie. Devenant son confident et son rédacteur, Clifford 
Irving signe un contrat juteux...mais tout cela est faux. Il n’a 
jamais rencontré Hughes. Aidé de son ami Dick Suskind, Clifford 
recueille des éléments pour son livre, tout en déjouant les plans de 
ceux qui pensent que tout cela n’est que fumisterie. Mais bientôt, 
Clifford va avoir du mal lui-même à démêler le vrai du faux... 
L’histoire vraie d’une écrivain qui s’enferre dans ses mensonges 
et s’enfonce à chaque pas un peu plus, dans les années 70 
Richard Gere parvient à donner au personnage principal un 
caractère mystérieux qui reste à la fin du film. 
  
 MURDERBALL (2005) - Un film réalisé par Henry Alex 
Rubin et Dana Adam Shapiro - Durée : 1h25 
Sortie le :13/06/2007 
Synopsis :Ce documentaire suit la vie des joueurs de l’équipe 
américaine de « Murderball », sorte de rugby en fauteuil roulant. 
Tous paraplégiques, ils s’adonnent avec fureur à ce sport 
particulièrement violent faisant penser aux jeux des gladiateurs. 
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Lors des Jeux Paralympiques d’Athènes, la compétition entre 
l’équipe américaine et celle canadienne, coachée par l’ancien 
entraîneur des Etats-Unis, atteint son apogée. Les membres de 
l’équipe étasunienne parlent de leur vie avant et après leur 
paralysie, de leur famille, des difficultés de leur quotidien. Le 
film suit également un homme récemment blessé et trouvant 
l’espoir dans le « Murderball », tout comme de jeunes soldats 
touchés en Irak, que les stars de l’équipe nationale rencontrent… 
   
GYPSY CARAVAN (2005 - WHEN THE ROAD BENDS) - 
Un film réalisé par Jasmine Dellah - Durée :1h50 
Sortie le : 20/06/2007 
Synopsis : Un voyage initiatique à travers la musique, la vie et 
l’héritage de cinq groupes tziganes, issus du monde entier, lors 
d’une tournée triomphale de six semaines aux Etats-Unis. 
   
PERSÉPOLIS (2006) - Réalisé par Mariane Satrapi et 
Vincent Parronnaud - Durée :1h35 
Sortie le 27/06/2007 - Prix du Jury Cannes 2007 
Synopsis: Marjane a huit ans en 1978 lorsque la révolution 
iranienne aboutit à la chute du Chah. Choyée par sa famille et 
particulièrement sa grand-mère, Marjane subit de plein fouet les 
dogmes de la République islamique et doit du jour au lendemain 
porter le voile. Auparavant fascinée par la religion, elle est 
rapidement assaillie par des velléités révolutionnaires. Mais cela 
sera sans compter le début de la guerre contre l’Irak, qui, entre 
bombardements et rationnements, va accentuer encore un peu 
plus la répression mise en place par les ayatollahs. Marjane, elle, 
embrasse de plus en plus fortement ses idéaux libertaires et 
rebelles, si bien que sa famille, pour la protéger, décide de l’exiler 
en Autriche. Devenue jeune fille, elle y fait sa révolution sexuelle 
et culturelle… 
 
 

LES LIVRES 

 
Des Livres pour vos Vacances 
 
Rohmer et les autres, sous la direction de Noël Herpe.  
Une polyphonie s’orchestre ici selon des mouvements bien 
distincts : le premier consiste à envisager les « affinités électives 
» qui inspirent le cinéma de Rohmer - depuis sa filiation éprouvée 
avec Kleist, avec André Bazin, jusqu’à ses interprétations plus 
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personnelles de Murnau ou de Jean Renoir (en passant par des 
coïncidences inattendues avec l’art d’un David Hockney…). Le 
second cercle est celui des études transversales, qui s’attachent à 
dégager la modernité du récit rohmérien à travers tous les 
manques qui le constituent ou les ambiguïtés du point de vue ; 
une modernité à quoi se dérobent en même temps ses 
personnages, dans leur idéalisme amoureux et leur nostalgie 
d’une « nature humaine » devenue problématique. Autant 
d’éléments que précisent six analyses de films, tout en remontant 
vers un sous-texte métaphorique (dans Le Signe du Lion, dans 
L’Amour, l’après-midi), ou une représentation picturale et 
historique (dans L’Anglaise et le Duc). Enfin, une série 
d’entretiens dessine ce qu’on pourrait appeler « l’atelier d’Éric 
Rohmer » : qu’il s’agisse de production ou de montage, du 
recours au son direct, à la lumière naturelle ou aux essais vidéo, 
on y découvre une sorte de conspiration artisanale et familiale, 
sans exemple depuis Georges Méliès ou Marcel Pagnol - et où un 
certain ésotérisme dissimule une absolue liberté. 
Noël Herpe enseigne l’histoire du cinéma à l’Université de Caen. 
Membre du comité de rédaction de Vertigo, il a écrit dans Positif, 
La Lettre du cinéma, La NRF, et publié des ouvrages sur René 
Clair ou Max Ophuls. 
  
   
Le Cinématographe-Lumière dans les Arènes (1896-1899) - 
Thierry LECOINTE 
Pour alimenter et rentabiliser leur toute récente invention, le 
Cinématographe (1895), les frères Lumière dépêchèrent aux 
quatre points cardinaux de la planète des opérateurs qui filmaient 
les curiosités locales et les projetaient illico, profitant de la 
curiosité soulevée par leur séjour. 
La corrida, lumineux et émouvant spectacle de plein air, aisément 
accessible à la technique de l’époque, séduisit les décideurs de la 
maison lyonnaise. On tourna ainsi, de 1896 à 1899, en France et 
en Espagne, des scènes taurines avec les plus grandes vedettes de 
la tauromachie. Pour l’amateur de corridas et le cinéphile 
passionné qui s’intéressent à l’histoire et aux premiers pas de leur 
art préféré ce livre est une aubaine : le premier pourra revivre 
avec émerveillement, taureau après taureau, les courses de 
l’époque. Quant au second, habitué à l’esthétique 
cinématographique la plus sophistiquée et la plus raffinée, il 
découvrira avec étonnement que les premiers signes d’un récit 
filmé organisé apparaissent dans ces petites bandes et que ce sont 
les impératifs de tournage d’une course de taureaux qui ont 
conduit à poser les fondations des futurs piliers du septième art ! 
Thierry Lecointe, historien méticuleux du cinéma des premiers 
temps, nous livre ici un véritable travail scientifique alors même 
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qu’il nous projette, sur l’écran du Cinématographe, le tableau 
vivant d’une tauromachie oubliée. 
   
Le cinéma italien, de Mary P Wood, traduit en français et 
publié par G3J, nouvelle maison d’éditions diirigée par Pierre 
Zins, ancien admistrateur des Cahiers du cinéma (1992-1994) 
 
Frederick Wiseman : chroniqueur du monde occidental - de 
Philippe Pilard éditions du 7ème Art-Le Cerf-Corlet 
Frederick Wiseman est probablement le plus grand cinéaste 
documentariste américain d'aujourd'hui. Depuis la fin des années 
60, en près de quarante années, il a développé sur le réseau de 
télévision publique PBS, et avec l'aide de grandes fondations, une 
oeuvre exceptionnelle de quelque trente-cinq longs métrages 
documentaires. 
Wiseman filme des institutions : la prison, le lycée, le poste de 
police, l'hôpital, la caserne, le centre d'aide sociale. Le cinéaste 
cerne, analyse, décrit le fonctionnement, le conformisme, 
l'inégalité, les contradictions, les pesanteurs avouées et inavouées 
de la société américaine (et de la nôtre !), mais aussi à l'occasion, 
les réussites, les compétences, les dévouements... 
Sélectionnés par les festivals de films documentaires partout dans 
le monde, couverts de prix, les films de Wiseman sont tout sauf 
anecdotiques. 
C'est une oeuvre exceptionnelle, par son étendue, sa cohérence et 
sa pertinence ; exceptionnelle dans le « paysage audio-visuel 
américain», exceptionnelle aussi parce qu'elle a trouvé un public 
au-delà de la télévision et au-delà des frontières des Etats-Unis." 
Philippe PILARD : Auteur et réalisateur de films, il a enseigné à 
l'Institut Charles V de l'Université Paris VII, ainsi qu'à Paris-X 
Nanterre, et donné des conférences au Royaume-Uni, en Irlande 
et aux Etats-Unis. 
   
Remakes, les films français à Hollywood - de Raphaëlle 
Moine, éditions du CNRS  
Qu'est-ce qui amène l'industrie cinématographique américaine à 
s'emparer de films français pour les refaire ? Quelles sont les 
relations entre le cinéma français et le cinéma américain ? Depuis 
1930 plus de 70 remakes de films français ont été tournés à 
Hollywood. Le remake est un phénomène bien connu du grand 
public comme des critiques mais ses contours sont flous et 
instables. Aussi l'auteur multiplie les perspectives : juridique, 
historique, économique... pour comprendre les raisons et les 
mécanismes des majors américaines. Sont étudiés, entre autres, 
La Treizième Lettre, remake du Corbeau de Clouzot, Pépé le 
Moko et son remake Algiers, ou plus récemment Trois Hommes 
et un couffin et son remake Trois Hommes et un bébé. La 
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réception de ces films, en outre, permet de montrer qu'ils 
deviennent, dans les périodes de crise entre la France et les Etats-
Unis, une pierre de touche de l'antiaméricanisme .  
Raphaëlle Moine est professeur en études cinématographiques à 
Paris X-Nanterre, elle a publié Les Genres du cinéma (2005). 
   
La Horde sauvage de Sam Peckinpah - de Revault  
d’Allonnes, éditions Yellow Now Crisnée, Belgique 
"Délirer un film, à partir de lui. Ici, sauvagement - bien entendu. 
En rompant les amarres gaiement et effrontément, à l'instar de 
cette Horde sauvage. Où ce grand fou de Peckinpah serait comme 
un Nietzsche à l'américaine, accédant à la « joie tragique ». De ce 
fameux western, on a retenu le caractère violent et crépusculaire. 
L'auteur en donne un autre éclairage, neuf et vigoureux, appuyé 
sur l'approche nietzschéenne de la tragédie - non seulement « 
apollinienne », mais surtout « dionysiaque » :ouverte au rire et à 
l'ivresse. Ce qu'il fait valoir ici, du scénario à la démarche 
formelle. Rien cependant d'un pensum savant, mais tout d'un élan 
décoiffant - porté lui-même par un « optimisme tragique ». Un 
essai bien personnel, d'une verdeur retrouvée et revendiquée. 
Fabrice Revault est enseignant et essayiste de cinéma. Il a écrit ou 
piloté de nombreux livres, et produit moult articles ou 
conférences. Il codirige (jusqu'à présent) la collection « Côté 
films ».Se voudrait lion en train de devenir enfant. En 
librairie:début mai 2007 
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EDUCATION MUSICALE 

 
Par François Jarraud 
 

Par François Jarraud 

 

A LA UNE : LES CHRONIQUES LYCEENNES N°6 

"Ma chère maman. Tu me dis tous les  jours que j’écoute une musique dont 

les paroles ne veulent rien dire et qu’on ne comprend 

pas ce style de musique, que cette chanteuse est prête 

à tout pour être connue et avoir de l’argent. Je t’écris 

car j’ai décidé de t’expliquer pourquoi j’apprécie Diam’s 

et sa chanson « Petite banlieusarde »…" Les 

Chroniques lycéennes n°6  sont en kiosque. 

Retrouvez les critiques musicales écrites par les lycéens 

de Quimper, Mulhouse, La Rochelle, Verdun, Bourgoin-

Jallieu, Sartrouville, Muret etc.  

 

Ils aiment Diams, mais aussi Etyl, Mr. Roux, Abd Al Malik, Asyl, Marie Cherrier 

ou encore Joseph d'Anvers. "Il sussure (encore un mot de la prof !) des mots 

doux, de la tendresse. Et finalement on s’est dit tous, qu’on aimerait bien que 

quelqu’un nous parle comme ça un jour !" 

Les Chroniques en ligne 

http://crdp.ac-

amiens.fr/internotes/chroniques/chroniques2006_2007/selection/selection.ht

ml 

 

 

POUR LE PROF 

 

Les concours 2008 
En 2008 pas de capes interne. Les programmes sont publiés au B.O. spécial 

n°3 du 17 mai. Pour l'agrégation externe : "Bruit et musique : discriminations, 

interactions, influences. Le bruit est aussi bien envisagé dans sa valeur de 

modèle, d’imitation, de représentation, que comme matériau musical à riches 

potentialités pour la création. La question est centrée sur les interactions 
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multiples-dialectiques, oppositions, échanges, complémentarités-entre bruit et 

musique. Elle peut également être abordée du point de vue de l’acoustique, de 

l’anthropologie et de l’esthétique. Elle engage par ailleurs à interroger les 

relations duelles entre ordre et désordre, articulé et inarticulé du point de vue 

sonore. Outre la tradition savante occidentale, la question concerne également 

les cultures musicales non occidentales, les cultures populaires et les cultures 

de tradition orale". 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/special3/default.htm 

 

2007-2008 à la Cité de la Musique 
La Cité de la Musique de Paris accueille 

régulièrement des classes et des groupes 

d'élèves. Elle leur propose de nombreuses 

activités dont nous retiendrons ici que quatre 

exemples.  

 

Venir une journée avec sa classe : vous 

pouvez dans une même journée grouper  2 ou 3 

activités par exemple le vendredi la visite du musée et deux séances de 

pratique musicale (gamelan, tambour etc.).  

 

Les concerts du samedi : chaque samedi matin, un concert est proposé. 

Il est accompagné d'un dossier pédagogique offert à l'enseignant.  Il est 

possible d'organiser au préalable un atelier de préparation à l'écoute, la visite 

d'une répétition ou encore de participer à un atelier de pratiques en lien avec 

le concert. Le programme 2007-2008 est disponible. On y trouve Dvorak, Don 

Giovanni de Mozart, les musiques caraïbes, Bach, Stravinski. 

 

Les spectacles du mercredi et du jeudi : des spectacles qui étonnent les 

enfants (à partir de la maternelle). 

  

Les séances d'éveil musical : l'atelier développe la sensibilité des tout-

petits et les invite à jouer avec leur voix, des instruments etc.  

http://www.cite-musique.fr/ 

 

7ème Académie internationale des jeunes chefs de 
choeur  

Du 14 au 21 juillet, en Lorraine, la 7ème Académie internationale des jeunes 

chefs de choeur est l'occasion de travailler avec un chef prestigieux Nestor 

Zadoff et les jeunes du Chœur national argentin. Les frais des enseignants 

peuvent être pris en charge annonce le site académique e Lorraine.  

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/musique/eminform.asp?QSNav=0501 

http://www.inecc-lorraine.com/183-7eme-Academie-Internationale-pour-chefs-de-

choeurs.html 
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COLLEGE 

 

AUKANIKO 
A l'issue de la residence de compositeur de jean-christophe marti, le 15 juin a paris, 60 eleves 
du college clement de dugny (93) participeront a la presentation de la creation aukaniko. La 
residence participe de l'action pedagogique de la cite de la musique.  

http://www.theatredelacommune.com/francais/aukaniko.htm   

 

Parcours Chanson et Musique au collège en Loire 
Atlantique 

Ouverts aux établissements de Loire-Atlantique, ces Parcours sont une 

invitation à découvrir la chanson française et francophone pendant une année 

scolaire. Chaque classe peut rencontrer des artistes, travailler sur de styles 

musicaux. C'est aussi une occasion de rapprocher enseignants, élèves et 

parents. 

 

Toujours en Loire-Atlantique, "Musique au collège" propose un véritable 

parcours artistique permettant d'ouvrir les portes du collège aux musiques 

vivantes. 

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/1180280333562/0/fiche___actualite/&RH=EDUCMUSI 

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/1180125427343/0/fiche___actualite/&RH=EDUCMUSI 

 

Dreiklang en Alsace 
Début mai, une journée de formation a réuni une trentaine d'enseignants 

français, allemands et suisses. En perspective un travail en commun et un 

concert qui associera les élèves des collèges français, des Realschulen 

allemandes et des Orientierungsschulen suisses.  

Le projet 

http://www.ac-

strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/e

ducation_musicale/transfrontalier/accord_parfait_-_dre/view 

 

 

LYCEE 
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Debussy : L'après-midi d'un faune 
Ce dossier du Cndp situe l'oeuvre dans son contexte musical, littéraire et 

historique. On découvre également l'organisation interne de l'œuvre et 

l'écriture de Debussy.  

http://www.cndp.fr/secondaire/bacmusique/faune/presentation.htm 

 

Programme du bac 2008  
Le programme de terminale pour 2007-2008 est paru au B.O. du 5 avril.  Pour 

la série L, "on étudiera les œuvres suivantes :  

- Voix, texte et musique : Richard Wagner : “Wesendonk lieder” (“Im 

Treibhaus”, “Träume”). 

- La conquête du timbre.  Claude Debussy : “Prélude à l’après midi d’un 

faune”. 

- Musiques populaires et musiques savantes : Béla Bartok : “concerto pour 

orchestre”, 2ème mouvement “Giuoco delle coppie” et 3ème mouvement 

“Elegia”.  

- Musique et temps : Joseph Haydn : “Die sieben letzten Worte unseres 

Erlösers am Kreuz” (“les 7 dernières paroles de notre sauveur sur la croix”), 

Hob XX : 2 (version pour solistes, chœur et orchestre). 

Pour l'option facultative toutes séries :  Alfred Hitchcock - Bernard Hermann : 

“La mort aux trousses”. Jehan Alain : “Litanies”. Jimi Hendrix : “Purple Haze”, 

“All along the watchtower”, “Hey Joe”, “Voodoo child (Slight Return)”, “If 6 

was 9”. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700701N.htm 
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
 

 

A LA UNE : MARSEILLE PEKIN VIA LE WEB 

" Dix collégiens 

marseillais 

ambitionnent d'aller 

à Pékin en août 

liser un docu-fiction 

qui a pour buts de les transformer en journalistes collégiens pour enquêter sur 

les valeurs du sport et de l'olympisme à travers leur propre pratique et la 

rencontre avec des sportifs de haut niveau, de découvrir et essayer de 

comprendre la culture chinoise, de retracer pour l'un d'entre eux l'histoire 

familiale qui a débuté en Chine en 1930…". Et le moyen pour le moment c'est 

le web.  

2008 pour assister aux Jeux Olympiques. Le moyen, réa

 

Alors nos dix collégiens du collège Vallon de Toulouse de Marseille 

enchaînent la découverte des sports et les interviews de sportifs. Joseph 

Mahmoud, Thierry Lincou, Elvire Tezza répondent à leurs questions. Une belle 

aventure initiée par Xavier Cerati, prof d'EPS. 

http://marseille-pekin2008.over-blog.com/ 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Former les enseignants 
"On ne devient bon enseignant qu'en engageant un 

travail réflexif sur sa pratique". Cette réflexion de Thierry 

Choffin (Iufm Créteil) est valable pour tous les 

enseignants. Mais ajoutons que l'Eps a des spécificités 

qui rendent son apprentissage et son exercice plus 

complexe. C'est pourtant l'analyse de  cette formation 

que tente Contre-pied dans son numéro d'avril 2007. 
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Car, explique Claire Pontais, il n'y a plus "de modèle d'enseignant idéal". Il 

s'agit plutôt de chercher à saisir la cohérence de fonctionnement des 

enseignants entre théories plus ou moins conscientes et pratiques. Une tâche 

rendue plus difficile par la complexification du métier et par la raréfaction de 

ce que Jean-Luc Roger appelle le "genre professionnel". 

 

Tout le numéro bascule entre ces deux pôles. Entre les réflexions des 

formateurs et chercheurs et celles des étudiants et des enseignants. Il s'ouvre 

également aux tendances de la formation en Europe. 

 

Un numéro extrêmement riche, qui fait le point sur les espoirs,les 

inquiétudes, les hésitations d'une formation en renouvellement régulier depuis 

40 ans et qui cherche encore sa place dans l'éducation nationale. 

Former les enseignants, Contre-pied n°20, avril 2007, 96 pages. 

http://www.contrepied.net/parution.php 

 

 

POUR LE PROF 

 

Comment scolariser les sportifs de haut niveau ? 
Pas facile de mener de front entraînement, vie scolaire et vie sociale. Michel 

Delannet, dans EPS Actualités, la revue de l'académie de Caen, mène 

l'enquête dans l'académie.  

 

On apprend des choses étonnantes : la difficulté de faire des emplois du 

temps spécifiques ou de faire valoir ses droits au bac, les demandes de 

dispense d'EPS (dispense pas inaptitude !), le choix réduit des formations par 

exemple. Et aussi la difficulté à se lier à des camarades qui mènent une vie 

scolaire classique, d'où plus de fragilité. Finalement seulement 1% des élèves 

sportifs quittent le lycée sans qualification. 

 

Cet article illustre un numéro d'EPS Actualités qui témoigne du dynamisme 

de l'académie. Il nous annonce aussi des documents de rentrée. A suivre. 

EPS Actu n°26 

http://www.discip.crdp.ac-

caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_26.pdf 

 

A quoi sert l'EPS ? Les réponses dans les Dossiers de 
l'enseignant 

LA REVUE DU SE-UNSA CONSACRE UN IMPORTANT DOSSIER A L'EPS, UNE 
DISCIPLINE A LA FOIS EN RENOUVELLEMENT, A LA PEINE DANS LE 
PRIMAIRE ET SOUS LA MENACE. LES DOSSIERS DE L'ENSEIGNANT 
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INTERROGE LE SOCIOLOGUE GILLES KLEIN (TOULOUSE III) SUR 
L'EVOLUTION DE LA DISCIPLINE DANS LE MONDE. "EN ALLEMAGNE ET AU 
ROYAUME-UNI, LES PROFESSIONNELS ET LES EXPERTS ONT CONSTATE 
QU'ON NE POUVAIT SE CANTONNER A UN ENSEIGNEMENT DES SPORTS. 
C'EST PRINCIPALEMENT LE «PERFORMER» SPORTIF QUI EST VALORISE. 

POUR QUITTER CE REGISTRE TROP LIMITE, LES 
EVOLUTIONS PROPOSEES VONT TOUTES DANS LE 
SENS DE DEFINIR DES EXPERIENCES MOTRICES ET 
DES EXPERIENCES SCOLAIRES A VIVRE A 
L'OCCASION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET 
SPORTIVES PRATIQUEES A L'ÉCOLE. C'EST PAR 
EXEMPLE A CETTE CONDITION QUE LES FILLES 
PEUVENT NE PAS ETRE ENFERMEES DANS UNE 
MOTRICITE MASCULINE DOMINANTE. LA DEUXIEME 
FINALITE DE L'EDUCATION PHYSIQUE, C'EST AUSSI 

DE PRATIQUER LES ACTIVITES PHYSIQUES SELON DES PERSPECTIVES 
PEDAGOGIQUES DIFFERENTES, ADAPTEES A UNE CLASSE, UN 
ETABLISSEMENT, UN CONTEXTE PARTICULIER : APPRENDRE A S'ENGAGER 
DANS UNE ACTIVITE, EVALUER SES PROGRES, TRAVAILLER AVEC 
D'AUTRES. SIMULTANEMENT A CES EVOLUTIONS EUROPEENNES, LES 
PROGRAMMES DES LYCEES, EN FRANCE, ONT TENTE DE COMBINER ET DE 
DIVERSIFIER EXPERIENCES MOTRICES ET SCOLAIRES. C'EST CE VIRAGE 
QU'ACCOMPLISSENT CERTAINS SYSTEMES INNOVANTS EN EUROPE". 

HTTP://WWW.SE-UNSA.ORG/PAGE_DOSSIER.HTML  

DANS LE CAFE : UNE ENQUETE DANS L'ORNE 
HTTP://WWW.CAFEPEDAGOGIQUE.NET/LEMENSUEL/LENSEIGNANT/EPS/PAGES/83_UNE.ASPX  

 

Colloque Athlétisme et santé  
LE RECTORAT DE LILLE ET LA LIGUE NORD-PAS-DE-CALAIS 
D'ATHLETISME ORGANISENT UN COLLOQUE LE 8 JUIN 2007 A VILLENEUVE 
D'ASCQ, EN AMONT DU MEETING INTERNATIONAL D'ATHLETISME, SUR LE 
THEME : « SANTE, CONDITION PHYSIQUE ET PRATIQUES ATHLETIQUES ». 

 

PLUSIEURS INTERVENTIONS SONT PREVUES SUR LA NUTRITION CHEZ 
L'ENFANT ET "LA PRATIQUE DES ACTIVITES ATHLETIQUES ET 
AQUATIQUES VISANT LA SANTE EN EPS". 

LE PROGRAMME 

HTTP://WWW.ATHLE.COM/PDF/COLLOQUE/VILLENEUVEASCQ_COLLOQUE2
007.PDF  
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Socle commun  et EPS 
Quelle contribution de l'EPS au socle commun ? Ce document donne des 

exemples par rapport aux compétences du socle. 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=274 

 

EPS en classe relais 
Sylvain Vaukan témoigne des particularités de 

l'enseignement en classe relais. Les parcours sont courts 

(8 semaines), les élèves "particuliers", comprenez en 

difficultés sociales et familiales, fâchés avec les adultes 

et l'institution, ce qui a parfois un impact sur l'accès aux 

installations.  

 

Mais surtout ils demandent un engagement fort des 

enseignants. "Les intervenants participent avec les 

élèves pour donner un rythme de travail important et une plus grande 

crédibilité à l'enseignement" note Sylvain.  

http://www.ac-orleans-tours.fr/eps/pedagogie/Exemple_EPS_classe_relais.pdf 

 

 

DOSSIER : ACROSPORT 

 

Généralités  

Thierry Roig-Pong, sur le site disciplinaire de 

Dijon, propose un important dossier sur l'acrosport 

: axes de développement, principes, sécurité, 

figures etc.  

http://eps.ac-dijon.fr/acrospor/index.htm 

 

Michel Delannet propose un document sur 

l'enseignement dans l'acrosport, définie comme 

une chorégraphie incluant des pyramides 

humaines, des liaisons gymniques au sol et un 

support musical. Il propose donc des entrées variées pour aborder l'acrosport 

: le théâtre, la gym sportive, le jeu, la technique,la danse etc. 

http://www.discip.ac-caen.fr/eps/ressapsa/autresdoc/Comment_aborder_acrosport.pdf 

 

"Réfléchir à la place de l'acrosport en éducation physique aujourd'hui n'est 

pas sans poser de problèmes. Paradoxalement cette pratique sportive reçoit 

un écho énorme en EPS, tout en ouvrant un large débat sur sa nature propre 

et les bénéfices qu'on peut attendre de son enseignement". Claude Berthelot 
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met enligne un cours de préparation à l'agrégation sur l'acrosport. Il aborde 

donc la question de sa place en EPS, mais aussi celle la gestion des élèves, 

des démarches pédagogiques, de l'évaluation etc. 

http://eps.ac-

versailles.fr/IMG/pdf/Cours_Acrosport_Agreg_CNED_2007_C.Berthelot_.pdf 

 

 

Primaire  

L'acrosport peut se pratiquer à l'école primaire. On en trouvera de belles 

illustrations sur le site de l'école de Chanzeaux.  

http://ecole.chanzeaux.free.fr/enfants/2 001_2002/acrosport.htm 

 

 

Collège  

Thierry Mignot présente l'intérêt pédagogique de ce sport, des procédures 

d'analyse ainsi que des photos. Le site de Dijon publie une fiche d'évaluation 

pour le brevet. On pourra aussi utiliser les vidéos du collège Sainte Marie de 

La Seyne.  

http://www.ac-

creteil.fr/eps/APSA/activitesGYM/Acrosport/DiaporamaTMignot/sommaire.htm 

http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/eps/college/Brevet/acrosport.htm 

http://www.maristes83.com/52eps.htm 

 

B2i et acrosport 

Un exemple de mise en œuvre de l'acrosport au collège. Vincent Rotolo 

permet d'évaluer l'acrosport dans le cadre du B2i. 

B2i acrosport 

http://www.ac-

strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/e

ducation_physique_e/tice_eps/b2i/competences_b2i_en_a/view 

 

 

Lycée  

Planète EPS présente un cycle complet d'Acrogym, autre nom de 

l'Acrosport, abondamment illustré et comprenant une grille d'évaluation. Un 

autre site, celui de Patrick Messin, "accro d'accro" est également très 

complet : sécurité, procédures, évaluation, démarche, photos etc. C'est 

également le cas du site académique de Besançon dont la page acrosport 

englobe tous les aspects nécessaires.  

http://members.aol.com/_ht_a/didrichaud/article.html 

http://membres.lycos.fr/patmes/accueil.htm 

http://artic.ac-besancon.fr/lycee_cournot/sport/Acrosport2.htm 

 

L'acrogym en seconde 
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Un document synthétique qui présente les objectifs, les comportements et 

acquisitions visés et met en valeur la place des TICE dans un cycle d'acrogym.   

http://www.ac-orleans-

tours.fr/eps/pedagogie/presentation_cycle_acro_2ndes_filles.pdf 

 

 

 

PREPARER LA RENTREE… 

 

La course d'orientation 
Cet important dossier de J.L. Etoré situe la course d'orientation dans les 

programmes de l'école au collège, propose une analyse didactique de 

l'activité, montre comment construire les apprentissages et les évaluer. Une 

document de référence à conserver sur son disque dur. 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/2005/kmcriie/co/CO_JLE.pdf 

Sur le Café : dossier course 

http://www.cafepedagogique.org/disci/eps/78.php#21 

 

La boxe française 
Une autre étude de J.-L. Etoré résultat d'un stage en 2004. Il pose les 

questions de l'observation et des activités. Mais on appréciera qu'il n'omette 

pas les problèmes affectifs liés spécialement à cette activité : agression, fuite, 

recroquevillement, trois attitudes où le cerveau primitif a sa place. 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/2005/kmcriie/bf/FPC_JLE.pdf 

 

Le football 
Comment créer une activité éducative avec l'activité football ? Guillaume 

Courtaud propose des situations pour les élèves débutants ou experts et 

propose des pistes pour l'évaluation. 

http://www.ac-creteil.fr/eps/APSA/activitesSPORTSCO/Telech/FB-fpc2006-

DocComplet-courtaud.doc 

 

Intégration des élèves handicapés 
Dans un dossier qui rend compte d'un stage académique, Patrick Dumont 

montre les enjeux de l'intégration, les problématiques médicale, juridique et 

institutionnelle. Toute une partie de cet important dossier est dédié aux 

illustrations pédagogiques avec une dizaine d'exemples et de réflexions. 

http://www.ac-

creteil.fr/eps/Pedagogie/Sante/Telech/FPC_2007_handicap_DUMONT.pdf 
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PORTRAIT : OLIVIER AKSA, DE LA MECANIQUE A 
PLANETOLAK 

 

Pas facile pour le maître de savoir tout faire. Dans certaines écoles, l'EPS 

est parfois délaissée. Dans ce cas, Planetolak est le site de référence où on 

court chercher des idées, de la documentation pédagogique pour construire 

une activité avec les élèves. Derrière l'écran, Olivier Aksa, webmestre 

infatigable. 

 

Dans quelles circonstances avez-vous créé Planetolak ?  

 

J'ai un parcours atypique. J'ai commencé ma vie 

professionnelle comme mécanicien. Je pratiquais un art 

martial et j'ai préparé le BE karaté. Pendant la 

formation au Tronc Commun du BE, des étudiants se 

destinaient au fitness en se préparant pour le BE 

Culture Physique et Culturisme. Je me suis dit que 

c'était plus intéressant pour trouver ensuite un emploi 

a temps plein. Le diplôme obtenu j'ai travaille 6 années 

dans ce domaine (moniteur jusqu'a directeur) où dans 

quelques salles j'ai développé des activités pour les enfants (expression 

corporelle, babygym...). 

 

Ensuite j'ai eu l'opportunité d'intervenir dans des écoles privées sous 

contrat afin d'épauler les PE dans la mise en place de leurs séances d'eps. Je 

me suis donc formé afin d'être plus compétent (staps) et quitter les salles de 

fitness.  Aujourd'hui j'interviens dans les écoles et je donne des cours de 

remise en forme pour adulte dans l'association Planetolak. 

 

Mais pour en revenir au site, en 1998, je recherchais de la documentation 

sur l'EPS et j'ai découvert  le site de mon collègue québécois Yves Potvin, la 

Bande Sportive. Nous avons échangé quelques mails sur l'EPS au Québec et 

en France. Je lui fis part que j'avais quelques situations pédagogiques 

personnelles qu'il pouvait mettre en ligne sur son site. Je lui ai envoyé un 

dossier sur le football et un sur la natation. Il m'a alors encouragé à créer mon 

propre site. Je n'y avais pas pensé auparavant, ne possédant un ordinateur 

que depuis quelques mois. Un peu d'html et ce fut le coup d'envoi ! 

 

Quelles parties du site vous donne le plus de satisfactions ? 

 

Le site a 2 domaines.  Le plus important est celui de l'eps au primaire avec 

ses dossiers pédagogiques couvrant les principaux champs d'action :  Jeux 

d'oppositions individuel et collectifs, natation, APPN,  athlétisme, activité 

d'expression. A cela, j'ai ajouté une sélection de jeux traditionnels (qu'on 

appelle aussi jeux de cours), une bibliographie, des dossiers sur le sport et la 
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santé, des carnets d'évaluation a télécharger.... L'autre partie concerne le 

fitness avec des plan-types de musculation, étirement, diététique. 

 

C'est une activité très prenante. Qu'en attendiez vous ? Finalement 

quels retours avez vous  ? 

 

D'abord il y avait le plaisir de faire partager mon expérience 

professionnelle, chose que je n'aurais sûrement pu faire sans le Net qui 

arrivait tout juste. Je voulais aussi redonner ce que je recevais par ailleurs 

puisque bien sûr on ne crée pas ex-nihilo des situations pédagogiques. 

 

Aussi je voulais que les enseignants du primaire qui n'ont pas 

d'intervenants EPS et qui ne sont pas très à l'aise avec notre discipline 

puissent mettre rapidement en place des situations qui fonctionnent sur le 

terrain sans avoir à décrypter longuement des documentations 

pédagogiques... 

 

J'aurais aussi aimé que l'espace "collaborateur" soit plus riche, que des 

enseignants qui ont des situations originales puissent les publier... Les 

messages sur le livre d'or donnent raison au fait que j'ai bien fait de créer ce 

site ! C'est pratiquement l'unique retour  que j'ai mais cela m'est amplement 

suffisant ... 

 

Comment voyez vous l'avenir de ce site ? 

 

Difficile à dire. Tant que j'ai un ou deux dossiers par an à publier et 

quelques uns à actualiser, je pense que le site restera sous cette forme. Je ne 

vois pas bien à ce jour ce qui pourrait changer dans un proche avenir. Peut-

être le Forum  pourrait disparaître car il n'est pas utilisé par les visiteurs qui 

se contentent de poser une question et ne répondent pratiquement jamais à 

celles des autres. A part le temps que je passe à valider les inscriptions, il ne 

génère pas beaucoup d'échanges alors que comme je l'écris plus haut, l'objet 

d'un forum est le don en échange de ce que l'on reçoit.... 

 

Votre site est très utilisé et très renommé, c'est un succès 

incontestable. Et pourtant on sent un peu d'amertume dans votre 

réponse ? 

 

Oui peut-être car j'attendais plus d'échanges avec les visiteurs, plus 

précisément plus d'échanges sur le forum. Mais je suis content quand même 

car je ne m'attendais pas a ce succès quand j'ai commence il y a 9 ans!  

 

Planetolak 

http://www.planetolak.net/ 
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ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

 
Monique Royer 
 

LE SYSTEME 

 

Le schéma prévisionnel des formations révisé 
L'arrêté portant approbation du quatrième schéma prévisionnel national des 
formations(SPNF) révisé des formations de l'enseignement technique agricole est paru au 
Journal Officiel du 8 mai 2007.  
 
Le schéma prévisionnel national des formations constitue la feuille de route de l'enseignement 
agricole et donne des orientations pour le pilotage du système au niveau national, régional et 
local. 
 
Pour Jean-Louis Buër, directeur général de l'enseignement et de la recherche, " de nouvelles 
attentes vis-à-vis de l'enseignement agricole ont été exprimées en 2006, notamment dans le 
cadre de l'audit de modernisation relatif à l'enseignement technique agricole et dans le rapport 
de Madame Françoise Férat, Sénateur de la Marne. La révision à mi parcours du schéma 
intègre des questions vives telles que l'alimentation ou l'environnement avec en toile de fond 
l'analyse entre agriculture et société. Il en découle une rénovation des diplômes renforçant les 
passerelles entre eux avec un tronc commun. Les cinq missions de l'enseignement agricole  
(l'enseignement et la formation professionnelle, l'insertion scolaire, sociale et professionnelle, 
l'animation et le développement du territoire, l'expérimentation et le développement agricole, 
la coopération internationale) sont déclinées dans le SPNF. Pour l'enseignement, les axes 
développés concernent l'autonomie pédagogique des établissements, la mise en œuvre de 
parcours individualisés, l'expérimentation pour la mixité des publics élèves et apprentis, 
l'échange de pratiques entre équipes de lycées et équipes de Cfa. La formation des personnels 
devrait être renforcée.  
Le texte précise que " la vraie réussite de ce schéma tiendra dans la capacité de l'enseignement 
agricole à élaborer des projets d'établissement dans lesquels les partenariats divers 
contribueront à faire de l'enseignement agricole un acteur privilégié du développement des 
territoires ". Il reste à vérifier que les moyens seront adéquation avec les ambitions du schéma 
révisé. 
 
Interview de Jean-Louis Buër dans la revue Contact 
http://www.chlorofil.fr/organisation-de-lea/communiques-publications/un-quatrieme-schema-
revise-pour-lenseignement-agricole.html  
La plaquette de présentation du schéma révisé  
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/pdf/org/textes/spnf/4PagesSPNF.pdf  
Le schéma 
http://www.chlorofil.fr/organisation-de-lea/textes-reglementaires/4e-spnf.html  
Article du Café Pédagogique sur les rapports concernant l'enseignement agricole 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/7
5_AlaUneRentreedelenseignementagricoleauxrapports.aspx  
 
L'enseignement agricole lance une pétition 
Les personnels de l'enseignement agricole... rappellent que la Constitution, dans le 13ème 
alinéa de son préambule, fait obligation à l'Etat d'organiser l'enseignement public gratuit et 
laïque à tous les degrés. Ils exigent que l'investissement éducatif pour le service public laïque 
d'éducation et de formation redevienne une priorité nationale afin d'accueillir et de former les 
jeunes et leur permettre de préparer leur avenir (qui est aussi celui de notre pays) et de faire 
aboutir leur projet professionnel". Le Snetap Fsu lance un "manifeste" en faveur de 
l'enseignement agricole. 
Le syndicat rappelle qu'il a "fait réussir un nombre croissant de jeunes en leur permettant 
d'élever leur niveau de qualification et en leur assurant des taux d'insertion professionnelle 
très satisfaisants". Le Snetap dénonce les fermetures de classe (200 en 5 ans) et les 
suppressions d'emploi.  "La période 2002-2007 a ainsi constitué une période de reculs sans 
précédent à la fois pour les usagers et les personnels." 
http://www.snetap-fsu.fr/article.php3?id_article=1117  
 
L'enseignement agricole et le développement des territoires 
Les directeurs de l'enseignement technique agricole étaient réunis en octobre dernier pour un 
séminaire sur le développement des territoires, une des cinq missions assignées par la loi 
d'orientation agricole aux établissements d'enseignement agricole. Les attentes de la société, 
la place de l'état et des services dans le développement territorial, le rôle des établissements 
dans ce développement sont quelques uns des thèmes traités que l'on peut retrouver dans les 
actes publiés en ligne. 
http://www.chlorofil.fr/organisation-de-lea/rapports-et-statistiques/seminaires-des-directeurs-
de-lenseignement-technique-agricole/seminaire-2006.html  
Actes du séminaire (950 Ko) 
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/pdf/org/stats/proviseurs/sempro2006/sempro20
06-actes.pdf  
 
 

RESSOURCES 

 
Architectures et agriculture 
Les concepteurs, constructeurs, maîtres d'ouvrage et associations concernés par le cadre bâti 
agricole ont désormais leur site de formation en ligne. Les objectifs de ce site, réalisé par le 
Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement du Loiret, sont de :   
- mutualiser diverses contributions existantes et à venir sur la question de l'évolution de 
l'architecture agricole contemporaine (à partir de la fin du XIX e siècle)  
- développer les compétences des acteurs du cadre bâti (concepteurs, constructeurs mais aussi 
maîtres d'ouvrage, associations et acteurs de l'agriculture) à propos de la conception 
architecturale des constructions agricoles par l'apport d'éléments méthodologiques, techniques 
et réglementaires.  
- présenter des réalisations et des démarches exemplaires à même d'engager une dynamique 
de qualité sur l'architecture agricole actuelle.  
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- constituer un lieu d'échanges et de témoignages sur l'architecture agricole contemporaine et 
servir de réseau aux différents acteurs du cadre de vie travaillant sur cette question. 
Réalisé en partenariat avec les acteurs de l'agriculture et de la construction, il est alimenté par 
des enquêtes, une veille documentaire et des recherches bibliographiques et techniques. 
http://www.architecturesagricultures.fr/index.php  
 
Huîtres de Marennes Oléron 
Pour les huîtres comme pour le vin, les amateurs ont leur préférence, de Bouzigues, de 
Cancale, d'Arcachon ou de Marennes-Oléron, leur goût est lié à leur territoire et les méthodes 
d'élevage. Les producteurs de Marennes Oléron exposent sur leur site les particularités de 
leurs huîtres. Les pages consacrées au métier et aux étapes de développement de l'huître 
intéresseront les enseignants et les curieux qui souhaitent expliquer ou comprendre le 
domaine de l'ostréiculture. 
Métier, étapes de développement, territoire de l'huître Marennes-Oléron 
http://www.huitresmarennesoleron.info/FR/HMO-index.asp  
Tout savoir sur les huîtres 
http://www.ostrea.org/  
Huîtres de Bretagne 
http://www.huitres-de-bretagne.com/  
 
 

LA RECHERCHE 

 
French Paradoxe  
La quatrième conférence Louis Pasteur, organisée le 14 mars dernier à Arbois dans le cadre 
du Pôle Innovation Alimentation Santé , avait pour objectif de décrypter le " french paradox "  
alimentaire.  Le faible taux d'accidents cardiovasculaires chez les français malgré une 
consommation affirmée de graisses et de vin interroge un grand nombre de scientifiques. La 
conférence mettait l'accent sur les rôles que peuvent jouer les vins sur ces maladies cardio-
vasculaires, par un détour vers les étapes d'élaboration des vins, puis par un exposé sur l'état 
des connaissances sur le "French paradox"  et enfin par des échanges entre consommateurs et  
des experts. Elle est en ligne sur le site de canal académie. 
En nous dévoilant les mystères de la couleur du vin sur l'espace Sciences, Alessandra 
Benuzzi-Mounaix, de l'Université Paris Sud 11, fournit des pistes d'élucidation du french 
paradoxe. Elle nous donne quelques explications sur les vertus des antioxydants contenus 
dans la peau du raisin rouge et que l'on retrouve dans le vin rouge, à consommer avec 
modération bien sûr. 
La conférence Louis Pasteur 
http://www.canalacademie.com/Le-french-paradox-et-les-
vins.html?var_recherche=french%20paradox  
La couleur du vin 
http://www.espace-
sciences.org/jsp/fiche_article.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=1162478631292&LANGU
E=0&RH=MAGAZINE  
 
Des aliments thérapeutiques contre la malnutrition 

 184

http://www.architecturesagricultures.fr/index.php
http://www.huitresmarennesoleron.info/FR/HMO-index.asp
http://www.ostrea.org/
http://www.huitres-de-bretagne.com/
http://www.canalacademie.com/Le-french-paradox-et-les-vins.html?var_recherche=french%20paradox
http://www.canalacademie.com/Le-french-paradox-et-les-vins.html?var_recherche=french%20paradox
http://www.espace-sciences.org/jsp/fiche_article.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=1162478631292&LANGUE=0&RH=MAGAZINE
http://www.espace-sciences.org/jsp/fiche_article.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=1162478631292&LANGUE=0&RH=MAGAZINE
http://www.espace-sciences.org/jsp/fiche_article.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=1162478631292&LANGUE=0&RH=MAGAZINE


Chaque année, la malnutrition sévère tue un million d'enfants. Selon Ann M. Veneman, 
Directrice générale de l'Unicef " la malnutrition joue un rôle dans quelque 53 pour cent des 
décès d'enfants de moins de cinq ans, et ces interventions sont donc un outil important pour 
diminuer les taux de mortalité des enfants ".  Les soins en structure médicale, loin de la 
famille et souvent inaccessible financièrement, étaient jusqu'à peu, le seul remède proposé . 
Les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (PTUF) offrent un nouvel espoir pour la lutte 
contre la malnutrition sévère. L'Unicef, le Pam et l'Oms estiment, dans une déclaration 
commune, que les trois quarts de ces enfants peuvent être traités chez eux grâce à de 
nouveaux aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Ces aliments peuvent être consommés sans 
ajout d'eau, ce qui réduit les risques d'infection. La technologie nécessaire à la production de 
ces aliments est simple et ils peuvent être produits dans les pays touchés par la malnutrition.  
Pour les Ong, Médecins Sans Frontières en tête, les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi 
ont prouvé leur efficacité. La possibilité de les produire sur place est un atout indéniable.  
Déclaration de l'Unicef, du Pam et de l'Oms 
http://www.unicef.org/french/media/media_39936.html  
L'étude téléchargeable de l'Unicef sur la prise en charge communautaire de la malnutrition 
sévère aigüe 
http://www.unicef.org/french/publications/files/Prise_en_charge_communautaire_de_la_maln
utrition_aigue_severe.pdf  
Dossier de Médecins Sans Frontières sur la malnutrition  
http://www.msf.fr/malnutrition  
Les explications de Milton Tectonidis sur l'intérêt du Plumpy'nut 
http://www.msf.fr/site/actu.nsf/actus/itwmilton060706  
 
Les biocarburants et la sécurité alimentaire européenne  
"Le choix des biocarburants pour l'agriculture relève du pari, tant par les promesses de gain, 
que par les risques encourus. Ce pari est tentant". L'association Notre europe, un think tank 
pro-européen fondé par Jacques Delors, étudie l'effet du développement des biocarburants sur 
la sécurité alimentaire des européennes et la politique agricole commune de l'Europe.   
 
Pour Josef Scmidhuber, auteur du rapport, les biocarburants créeraient un nouveau rapport 
entre régions agricoles et urbaines. Les premières verraient leurs revenus augmenter alors que 
les secondes seraient en proie à la hausse des produits alimentaires et énergétiques. Mais la 
hausse des prix agricoles pourrait aussi déséquilibrer la politique de prix stables européenne et 
amener un contre choc dévastateur. "L'ancrage des prix agricoles aux prix très volatils des 
carburants fossiles favorise l'instabilité du marché et pose la question cruciale des effets sur la 
sécurité alimentaire. La production de biocarburants reste aussi discutée quant à ses effets sur 
l'environnement. Ainsi, un choix difficile et décisif se présente à l'Union : doit-elle encourager 
- y compris financièrement - la conversion d'une partie des terres agricoles aux cultures 
énergétiques ?... Au-delà des effets sur les prix agricoles, le revenu des agriculteurs ou même 
l'environnement, le développement des biocarburants porte en germe un changement de 
nature de l'activité agricole, la finalité n'étant plus de nourrir les hommes mais de produire de 
l'énergie. L'opposition parfois frontale de ces deux missions pose la question fondamentale 
des biocarburants : mettent-ils en péril la sécurité alimentaire ?" 
L'étude 
http://www.notre-europe.eu/fr/axes/competition-cooperation-
solidarite/travaux/publication/les-biocarburants-au-peril-de-la-securite-alimentaire-
europeenne/  
 
Tic en agriculture 
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Le web agricole version web 2.0 
 
Le 48ème Colloque AgriMMédia, sur le thème " le web agricole nouveau est arrivé " s'est 
déroulé le 15 mai dernier. L'objectif était de faire le point sur les usages des outils du Web 2.0 
(Blog, RSS, wiki, podcast, téléphone et visioconférence sur IP, vidéo sur Internet, i-Tune, 
Web Conférence, Web Télévision, etc) avec des spécialistes à la fois des nouvelles 
technologies et du monde agricole.  
L'objectif de ce 48ème colloque AgriMMédia est de faire le point sur toutes ces (toujours) 
nouvelles technologies de l'information avec des spécialistes qui ont non seulement 
l'expérience de ces outils mais aussi la connaissance du monde agricole et rural.  
Des interventions sur le le wiki, les rss, la web-tv, la vidéo en ligne, les podcasts sont 
téléchargeables sur le site d'Acta. 
http://www.acta-informatique.fr/?d=6804  
 
 

DOSSIER : LES SERVICES EN MILIEU RURAL 

 
Les métiers 
- Quels sont les métiers dans le domaine des services en milieu rural ? 
Exemples et témoignages de personnes travaillant dans ce domaine. 
http://www.cript-bretagne.fr/s_vert/secteurs/rechsec6.asp?Sect_Id=6  
Autres exemples de métiers liés à l'accueil en milieu rural. 
http://www.draf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/7.EF/EF2_S_Services.htm  
- Agent de développement en milieu rural 
Définition du métier d'agent de développement en milieu rural par l'Anpe.  
http://rome.anpe.net/employeur/index.php?url=fiche_rome.php&rome=23211&lib_rome=Age
nt%20de%20d%C3%A9veloppement%20en%20milieu%20rural&  
- Hôtesse d'accueil, descriptif : 
http://www.metiersmontagne.org/metiers/accueil/index09.html  
- L'accueil des enfants en milieu rural 
Une des pistes pour la création d'emploi en milieu rural est l'accueil des enfants, dossier au 
format .pdf sur le sujet. 
http://eso.cnrs.fr/evenements/rennes_03_05/contributions_03_2005/do.pdf  
 
Les services public en milieu rural 
- Services public en milieu rural : que vont-ils devenir ? 
C'est le sujet du rapport Durieu remis au premier ministre en 2005 et téléchargeable sur ce site 
de la Documentation Française. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000758/0000.pdf  
 
Les dispositifs d'accompagnement et les enjeux 
 
- Le projet DORA 
Le sigle DORA  pour Dispositif Ouvert de Ressources et d'Accompagnement de projets 
d'activités en milieu rural est présenté sur le site Diane. Il s'adresse aussi bien aux créateurs 
d'entreprises, aux accompagnateurs et aux élus locaux.  
http://www.globenet.org/diane/  
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- L'enjeu des services de proximité en milieu rural 
Réflexion sur les enjeux liés au développement des services de proximité en milieu rural. 
http://www.globenet.org/diane/3_elus/31_enjeux/314_enjeux_services_proximite.htm  
 
La production fermière 
 
- Un dossier sur la fédération nationale des associations de producteurs fermiers (fnapf) dans 
un numéro de TransRural (01/2002) qui fait le point sur la production fermière. 
http://www.transrural-initiatives.org/numero-204/tri204doss.pdf  
- Qu'est-ce que la production fermière ? 
Ce site apporte des réponses concrètes et permet de mieux cerner les atouts et contraintes de 
la production fermière. 
http://paisalp.free.fr/productionfermiere/productionfermiere.htm  
- Et les salons fermiers ? 
La production fermière trouve son prolongement naturel dans les salons fermiers. 
http://www.salonsfermiers.com/asso/presse.htm  
 
Les gîtes ruraux 
- L'ouverture et l'exploitation d'un gîte rural 
La chambre de commerce et d'industrie de Paris propose un dossier au format .pdf qui fait le 
point notamment sur les aspects juridiques de ce type de projet. 
http://www.inforeg.ccip.fr/fiches/pdf/gite_rural.pdf  
Sur le site des gîtes de France, un dossier complémentaire sur la création d'un gîte. 
http://www.gites-de-france.com/var/plain/storage/fckeditor/File/Guidecreateurmars07.pdf  
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S.M.S. – S.T.2.S. 

 
 
Martine Lemoine 
 

LES DÉTERMINANTS DE SANTÉ 

« On est portés à croire que les décisions en matière de santé dépendent d’abord et avant tout 
de l’individu, qui jouit de son libre arbitre. Pourtant, quand on s’y arrête, on se rend bien 
compte que les choix personnels sont conditionnés par des facteurs comme la scolarité, le 
revenu, le statut social, le quartier ou le village où l’on habite. La réflexion conduit également 
à une autre évidence : les décisions des gouvernants, des administrateurs d’institution, des 
patrons et gestionnaires d’entreprise, bref de tous les décideurs, comptent beaucoup pour la 
santé des individus et de la population en général. On n’a qu’à penser aux décisions qui 
affectent la qualité de l’air et de l’eau, à celles qui déterminent la configuration de nos villes 
ou encore qui conditionnent la place que l’on fait à l’activité physique et aux loisirs dans nos 
vies. 
La bonne santé n’est pas une fin en soi, mais elle constitue certainement la première condition 
pour mener une vie active et satisfaisante. Elle représente également un indice précieux pour 
mesurer le degré d’avancement d’une société. Voilà pourquoi nous devons tous contribuer à 
l’amélioration de la santé, individuellement et collectivement. » 
Ce superbe texte introduit la brochure « La santé autrement : Pour espérer vivre plus 
longtemps et en meilleure santé » édité par la Direction des communications du ministère de 
la Santé et des Services sociaux du Québec, une approche concrète de la question des 
déterminants. 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-245-02.pdf    
 
 

ENFANCE 

Par Martine Lemoine 
 
Service Public de la Petite Enfance : contenu, périmètre et modalités de gestion 
Il s'agit là d'un rapport très complet de Centre d’analyse stratégique dont l’objectif est de 
proposer des expérimentations pour consolider progressivement la place de ce service public 
de la petite enfance dans le paysage institutionnel existant. 
Partant d’un état des lieux des dispositifs d’accueil existants et en intégrant les contraintes de 
financement, il présente les différentes voies envisageables pour une amélioration de l’offre et 
de la régulation de la prise en charge.  
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Si le rapport reconnaît l'effort important de notre société en faveur de l'accueil de la petite 
enfance, le rapport rappel l'existence de besoins non satisfaits dont la croissance devrait se 
poursuivre. Il recommande de progresser dans deux directions complémentaires :  
1-le recensement systématique des besoins et la structuration de l’offre territoriale,  
2-la mise en place d’un service individualisé d’information et d’orientation des familles leur 
permettant d’identifier les solutions qui répondent au mieux à leurs besoins.  
Ces deux propositions sont dans la logique de notre programme : recueil de données pour une 
évaluation des besoins, reconnaissance de l'usager en tant qu'acteur. 
Rapport, février 2007 
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=475  
 
Accueil de la petite enfance 
Ce guide pratique aborde toutes les dimensions de l'accueil de la petite enfance tel que prévu 
dans les derniers textes : différents types d'accueil, normes, .... Très concret, 
Guide sur le site du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité au format pdf, 
mai 2007 : 
http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/Accueil_de_la_petite_enfance.pdf  
 
Prévention en faveur de l'enfant et de l'adolescent  
Ce guide a pour principal objet d’exposer les apports de la loi du 5 mars 2007 en matière de 
prévention. Il expose les dispositions nouvelles, les situe dans les dispositifs existants, donne 
les grands axes qui ont inspiré la réforme. 
Il se situe en amont des dispositifs de protection, depuis la prévention primaire jusqu’à la 
lisière des actions préventives à domicile de l’aide sociale à l’enfance, 
À partir de la loi, il aborde trois axes d’action : 
? la prévention périnatale ; 
? la prévention des difficultés éducatives parentales ; 
? la prévention en direction des enfants et des adolescents. 
Contexte juridique, principes, dispositifs, acteurs ... Une centaine de pages pour voir clair 
dans le nouveau dispositif. 
Guide au format pdf, 2007 : 
http://www.famille.gouv.fr/dossiers/guides_protec_enfance/guide_prevention.pdf   
Voir aussi : 
- la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation ; 
- Intervenir à domicile pour la protection de l’enfant ; 
- L’accueil du mineur et du jeune majeur ; 
- L’observatoire départemental de la protection de l’enfance.  
http://www.famille.gouv.fr/dossiers/guides_protec_enfance/sommaire.htm  
 
Le carnet de santé 
Pour tout savoir sur le carnet de santé, version 2005. 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/carnet_sante/sommaire.htm  
 
Structures de protection de l'enfance 
Voyage en Europe : ce court document d'étude du sénat présente le dispositif de protection de 
l'enfance mis en place dans sept pays européens. 
Document au format pdf, février 2007. 
http://www.senat.fr/lc/lc170/lc170.pdf  
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LECTURES 

 
 
 
Par Martine Lemoine 
 
Les politiques publiques 
Pour ceux qui souhaiteraient acquérir quelques bases sur l’élaboration des politiques 
publiques, ce petit Que sais-je devrait être une bonne réponse. Bien que non spécifique à notre 
champs, il permet une bonne approche des questions posées par l’analyse des politiques 
publiques. 
Les politiques publiques, Pierre Muller, coll. Que sais-je ? n°2534, PUF.  
 
Alzheimer, l'éthique en question 
Actes du colloque de janvier 2007 mené dans le cadre du plan Alzheimer et maladies 
apparentées 2004-2007, matériel utile à la réflexion. 
Format 2007 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/alzheimer/colloque/ethique_en_questions.pdf  
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/alzheimer/  
 
Association Professionnelle des Inspecteurs de l'Action Sanitaire et Sociale.  
L'APIASS dont nous avons déjà signalé ici les prises de positions a rénové son site et offre en 
ligne les archives de sa revue (sauf les deux dernières années). Une lecture indispensable pour 
tenter de mieux comprendre le fonctionnement des administrations sanitaires et sociales. 
http://www.apiass.org  
 
 

DE LA STATISTIQUE 

 
 Niveaux de vie et inégalités sociales  
« Comment mettre en place un système cohérent d’informations annuelles sur les inégalités 
sociales, les revenus et la pauvreté ? Comment faire en sorte qu’il soit facilement accessible 
au grand public comme aux initiés ? Quels indicateurs proposer ? Quel niveau de 
désagrégation ? Quelles améliorations apporter au dispositif actuel ?   
Autant de questions auxquelles le groupe essaye d’apporter des réponses sous la forme d’une 
soixantaine de propositions. Certaines sont plus stratégiques, et conditionnent la création 
même d’un système cohérent d’informations sur les inégalités sociales. D’autres concernent 
des opérations en cours ; leur réalisation permettrait des progrès majeurs dans certains 
domaines. » 
Rapport du groupe de travail sur les niveaux de vie et les inégalités sociales du centre 
National pour l’Information Statistique, mars 2007. 
http://www.cnis.fr/doc/rapports/RAP_0070.HTM  
 
Statistiques ethniques 
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« Comment améliorer la connaissance des parcours d’intégration des immigrés et de leurs 
descendants, mesurer plus finement les phénomènes de ségrégation résidentielle ou scolaire, 
ou encore identifier les discriminations dans l’accès à l’emploi ou au logement ? Faut-il, 
comme le recommandent certains chercheurs, prendre en compte de façon plus directe et plus 
systématique des variables « ethniques » dans l’appareil statistique français ?  
 
La façon dont les enquêtes scientifiques et les fichiers administratifs publics et privés 
intègrent ou n’intègrent pas les variables « ethniques » limite-t-elle réellement la connaissance 
des faits sociaux ? Peut-on montrer qu’il y a là un obstacle au déploiement de politiques 
publiques efficaces ? Quels problèmes politiques, juridiques et techniques soulèveraient la 
construction et la collecte de telles données ? » 
 
Ce colloque organisé par le centre d'analyse stratégique analyse pose la question de l'influence 
des statistiques sur la société qui les produit  : « La statistique n’est pas simple enregistrement 
de données qui seraient inscrites dans la réalité, elle contribue à créer la vie sociale en donnant 
une forme à la conscience que les sociétés prennent d’elles-mêmes.  En d’autres termes, les 
données élaborées par les statisticiens, comme toute politique et toute connaissance, 
deviennent une part de la réalité elle-même.», Dominique Schnapper, directrice d’études à 
l’EHESS, 
Colloque indispensable construit autour de quatre tables rondes sur lesquelles méditer : 
 Première table ronde, première vérité d’évidence : tout ce qui fait progresser la connaissance 
n’est pas nécessairement bon à prendre ; 
 Deuxième table ronde, deuxième vérité d’évidence : ce n’est pas parce qu’on peut, qu’on doit 
; 
 Troisième table ronde, troisième vérité d’évidence : tout ce que font les autres ne demande 
pas nécessairement à être imité.  
 Quatrième table ronde, quatrième vérité d’évidence : le fait ne dicte pas le droit. 
 
Du matériel pour accompagner les activités interdisciplinaires où ces questions ne manqueront 
pas de se poser. 
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=193  
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/ActesStatistiquesethniquesvers13-11.pdf   
 
 
Observatoire des territoires 
L’observatoire des territoires présente une sélection d’indicateurs cartographiés, 
régulièrement actualisés, caractérisant les dynamiques et les disparités territoriales en France 
et en Europe.  
Des statistiques plus ou moins fines, une mise en forme graphique intéressante, 
http://www.territoires.gouv.fr/   
 
 

PARLONS SANTÉ 

 
La santé et le débat démocratique  
Pourquoi et comment tenir effectivement compte de la population en matière de santé ? A 
partir de l'expérience menée dans la région Nord Pas de Calais, cette petite brochure de l'ORS  
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aborde de manière simple et concrête la question de la participation des usagers au système de 
santé. 
ORS du Nord Pas de Calais 
http://www.orsnpdc.org/  
Brochure au format pdf 
http://www.orsnpdc.org/50-51/democratie.pdf  
Voir aussi : 
L'information et la communication en santé 
http://www.orsnpdc.org/50-51/information-communication.pdf  
 
 
Liste des petits dossiers de l'Observatoire Régional de la Santé : 50°/51° Nord 
http://www.orsnpdc.org/50-51/50-51nord.htm  
  
  
Santé Environnement Travail  
Le portail Santé Environnement Travail permet d'accéder de manière centralisée à 
l'information produite par les acteurs publics français en matière de santé environnement et de 
santé au travail.  
C'est une publication de l'Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du 
travail. 
Un très beau site, clair, documenté, bien construit. 
Voir aussi la rubrique Qui fait quoi ? 
Site Santé environnement travail : 
http://www.sante-environnement-travail.fr/   
 
 
 De quoi souffre-t-on ? 
"En 2002-2003 huit personnes sur dix déclarent souffrir d’au moins un trouble de santé un 
jour donné. Plus d’une personne sur deux déclare des problèmes de vue (myopie, presbytie, 
hypermétropie) ou des affections de la bouche et des dents (caries, prothèses dentaires). Les 
maladies les plus fréquentes sont ensuite les maladies ostéo-articulaires, les maladies 
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques et les maladies cardio-vasculaires qui touchent 
chacune environ une personne sur cinq". L'Irdes publie une courte synthèse de la France 
malade. 
 "Avec l’âge, la nature des maladies évolue avec notamment, à partir de 40 ans, l’apparition 
puis la prédominance des facteurs de risque et maladies cardio-vasculaires. Les femmes 
déclarent plus de problèmes de santé que les hommes et souffrent davantage d’états 
dépressifs, de problèmes de thyroïde et d’insuffisance veineuse alors que les hommes 
déclarent plus de cardiopathies. Enfin, des variations sont observées selon la situation sociale : 
l’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité sont ainsi des pathologies plus souvent 
présentes chez les personnes en situation sociale défavorisée". 
http://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes123.pdf  
 
Le don, la greffe et moi 
Un site et un kit pédagogique destiné aux lycéens et aux  étudiants âgés de 16 à 25 ans, pour 
tout savoir sur le don d'organe. Créé en étroite collaboration avec des enseignants et des 
médecins, le kit pédagogique  comprend : 
 Un coffret DVD composé d’un DVD et d’un livret d’accompagnement pour la consultation 
du DVD au sein du Centre de Documentation et d’Information dans le cas des lycées, 
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 Trois exemplaires d’une affiche pour informer les élèves et les étudiants qu’un document 
d’information est en libre consultation dans leur établissement 
 Cent exemplaires d’un Guide de 8 pages, Le don, la greffe et moi qui apporte une 
information concise et pédagogique aux jeunes : Qu’est-ce que c’est ? Comment ça se passe ? 
Pourquoi faut-il en parler ? 
« L’objectif du DVD est d’aborder la problématique du don d’organes et de la greffe sous 
tous ces aspects, d’apporter des informations claires, de fournir des témoignages permettant 
d’échanger des points de vue et d’aider chaque jeune à se positionner sur ce sujet. » 
Spécialement réalisé pour la préparation de travaux, d’exposés ou de discussions dans les 
classes sur le don d’organes et la greffe, ce kit est à la disposition des CDI  des lycées qui 
souhaitent l'acquérir. 
En ligne : 
http://www.ledonlagreffeetmoi.com/  
 
 

ST2S, ENCORE DES RESSOURCES 

 
Guide d’équipement pour l‘enseignement des STSS  
Ce document devrait parvenir aux équipes, dans sa version définitive, avant les vacances par 
l’intermédiaire du DVD préparé par le groupe de travail ST2S et réalisé  par la DGESCO. 
En attendant, le document de travail est publié sur le site du RNRSMS : 
http://www.ac-creteil.fr/sms/sms.htm#ressources  
 
Propositions pédagogiques du groupe de travail de Nancy-metz 
Les ressources produites par nos collègues sont en ligne : de la belle matière à télécharger, 
parcourir, analyser, transformer pour en faire le sur-mesure dont nous avons tous besoin, 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ST2S/productions%20academiques.htm  
 
Histoire-Géo : Le programme de 1ère ST2S 
EduScol met en ligne les programmes d'histoire-géographie de première ST2S, la nouvelle 
série qui remplace la SMS. Les programmes sont applicables à la rentrée 2007, c'est à dire 
dans quelques mois. Leur publication officielle au B.O. se fait attendre.    
http://eduscol.education.fr/D0012/LLPEPR01.htm#ST2S 
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S.T.G. – ECONOMIE - GESTION 

 
Stéphane Gozé (dir) 
 

A LA UNE : LES ELECTIONS LEGISLATIVES 

 
L’Assemblée nationale 
Les fiches de synthèse de l’Assemblée nationale pour tout savoir de cette institution : la 
présentation de l’Assemblée nationale, les députés, les organes de l’Assemblée nationale, 
l’organisation des travaux de l’Assemblée nationale, les fonctions de l’Assemblée nationale, 
l’Assemblée nationale et l’Union européenne, les relations interparlementaires, la 
communication, l’administration de l’Assemblée nationale, les autres structures de soutien à 
l’activité parlementaire, le lexique des termes parlementaires, … 
http://www.assemblee-
nationale.fr/connaissance/fiches_synthese/Recueil%20_MAJ_juin_2007_version_définitive_0
4_05.pdf  (531 pages – 1,6 Mo) 
 
L’organisation des élections 
Une circulaire du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en 
date du 10 mai 2007 précise les dispositions légales et réglementaires concernant 
l’organisation et le déroulement des élections législatives : listes d’émargement, cartes 
électorales, agencement des bureaux de vote, bulletins, enveloppes, dispositions relatives au 
vote des personnes handicapées, ouverture et clôture du scrutin, validité des bulletins, 
annonce et transmission des résultats, communication des listes d’émargement... 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/lois_decrets_et_circulaires/2007/inta07
00062c/downloadFile/file/INTA0700062C.pdf?nocache=1179243165.16  (12 pages – 62 Ko) 
 
Des candidats aux législatives privés de leurs blogs 
Que les femmes et les hommes politiques se le tiennent désormais pour dit : bloguer durant la 
campagne peut coûter cher. Très cher même. Cela peut directement conduire à voir invalider 
ses comptes ou, pis, carrément son éventuelle élection. C'est en tout cas ce qu'a tenu à 
rappeler la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 
(CNCCFP) à Najat Vallaud-Belkacem - qui se présente dans le Rhône pour le PS -, à Marielle 
de Sarnez (MoDem) et à Arno Klarsfeld (UMP), qui briguent tous les deux un siège à Paris. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-921089@51-885801,0.html  
 
La carte des circonscriptions électorales 
La carte des départements qui permet d’accéder aux cartes des circonscriptions électorales. 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/qui/circonscriptions/  
 
Une journée dans un bureau de vote 
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Le déroulement d’une journée dans un bureau de vote : intervenants (président du bureau de 
vote, assesseurs, scrutateurs), phases du scrutin, dépouillement (décompte des émargements, 
des enveloppes et des votes), ... 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/bureau-vote/  
 
Abstention, vote nul et vote blanc 
Quelles différences entre l’abstention, le vote nul et le vote blanc ? 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/droit-
vote/abstention-vote-nul-vote-blanc-quelles-differences.html  
 
Le vote par procuration 
Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur 
de son choix (inscrit dans la même commune et n’ayant pas reçu plus d’une procuration sauf 
si celle-ci a été établie à l’étranger). Le citoyen souhaitant établir une procuration doit se 
présenter en personne au tribunal d’instance du lieu de résidence ou du lieu de travail, ou au 
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de résidence ou du lieu de 
travail. 
http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10030&article=12463  
 
Le mémento des candidats 
Un mémento des législatives 2007 à l’usage des candidats. 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/actualites/legislatives-
2007/legislatives-
2007/downloadFile/attachedFile/Memento_2007_AN.pdf?nocache=1178782473.47  (35 
pages – 127 Ko) 
 
Combien de candidats 
Combien de candidats aux élections législatives 2007 ? 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2305363&rubId=786  
 
La liste des partis candidats 
La liste des partis candidats comprend les partis représentés par des groupes parlementaires à 
l’Assemblée nationale ainsi que les partis ou groupements politiques retenus par le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel pour le tirage au sort, qui a eu lieu le 24 mai 2007, en vue de 
déterminer l’ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour les 
élections législatives des 10 et 17 juin 2007. 
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/legislatives-2007/candidats/  
 
La liste des candidats 
La liste des candidats aux élections législatives 2007. 
http://www.ordinateurs-de-vote.org/IMG/xls/Liste_candidats_2007.xls (1,94 Mo)  
 
Les résultats des élections 
Les résultats des élections législatives 2007 et 2002. 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/LG2007/index.html   
 
Le profil type d’un député 
Le profil type d’un député de l’Assemblée nationale. 
http://www.lemonde.fr/web/panorama/0,11-0@2-823448,32-919836@51-914636,0.html  
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Législatives et financement des partis 
Enjeu politique, les élections législatives sont également la base de calcul du montant de l'aide 
publique aux partis. Le remboursement des frais de campagne indexé sur la population, le 
financement par voix et par élu rallié sont conditionnés par la représentation des partis sur le 
territoire et la parité des candidats présentés. Des principes électoraux dont beaucoup de 
formations profitent et que certaines n'hésitent pas à détourner. 
http://www.marianne2007.info/Legislatives-et-financement-des-partis-la-ruee-vers-l-
or_a1388.html  
 
Le travail d’un député 
Le travail des députés pour lors des sessions 2005-2006. 
http://www.lemonde.fr/web/panorama/0,11-0@2-823448,32-919836@51-914636@1-
7254,0.html   
 
La rémunération d’un député 
La rémunération et les avantages en nature des députés : l’indemnité parlementaire, les frais 
de secrétariat et de mandat, les allocations familiales, les facilités de circulations, les dépenses 
de restauration et de logement, les dépenses de téléphone et de courrier, la sécurité sociale et 
les pensions, l’allocation d’aide au retour à l’emploi, … 
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/indemnite.asp   
http://www.quid.fr/2007/Fortune_Salaires_Et_Prix/Parlementaires_Francais/1   
 
 

TICE 

 
6 logiciels pour créer des documents PDF 
Le format PDF (Portable Document Format) conçu par Adobe préserve la mise en forme de 
vos documents et assure leur affichage et leur impression à l’identique, quel que soit 
l’ordinateur sur lequel on les consulte. La Rolls des logiciels de création de PDF s’appelle 
Adobe Acrobat 8 ; avec lui, vous pourrez même créer des présentations panachant textes, 
musiques, vidéos et animations. Mais son prix – près de 700 € pour la version la plus évoluée 
– le réserve au monde professionnel. Pour un usage plus occasionnel et moins pointu, les 
logiciels commerciaux et gratuits sont légion. Tous installent un pilote d’impression virtuelle : 
dans un logiciel (Word, Excel, etc.), lorsque vous lancez l’impression du document, vous 
sélectionnez le “pilote PDF” plutôt que celui de l’imprimante, et vous obtenez un fichier PDF 
enregistré sur votre disque dur. Certains outils ajoutent des raccourcis dans Word, Excel et 
PowerPoint, ou dans le menu contextuel de Windows pour créer un PDF, sans avoir à ouvrir 
le logiciel correspondant. La qualité d’un outil de création de PDF dépend de la richesse des 
options de paramétrage : éventail des tailles prédéfinies et possibilité de définir un format 
personnalisé, orientation et marges, qualité du PDF (et notamment résolution du document), 
compression des images et optimisation pour le Web, incorporation des polices pour garantir 
le respect visuel, etc. 
http://www.svmlemag.fr/comparatif/01271/6_logiciels_pour_creer_des_documents_pdf  
 
Quand les élèves américains se mettent à la triche numérique 

 196

http://www.marianne2007.info/Legislatives-et-financement-des-partis-la-ruee-vers-l-or_a1388.html
http://www.marianne2007.info/Legislatives-et-financement-des-partis-la-ruee-vers-l-or_a1388.html
http://www.lemonde.fr/web/panorama/0,11-0@2-823448,32-919836@51-914636@1-7254,0.html
http://www.lemonde.fr/web/panorama/0,11-0@2-823448,32-919836@51-914636@1-7254,0.html
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/indemnite.asp
http://www.quid.fr/2007/Fortune_Salaires_Et_Prix/Parlementaires_Francais/1
http://www.svmlemag.fr/comparatif/01271/6_logiciels_pour_creer_des_documents_pdf


D'abord il y a eu l'interdiction durant les examens des casquettes de baseball, sur la visière 
desquelles les élèves pouvaient inscrire les réponses. Puis les écoles ont commencé à interdire 
les téléphones portables, après avoir compris que les élèves trichaient par textos interposés ... 
Aujourd'hui, les écoles américaines s'en prennent aux lecteurs multimédia soupçonnés d'être 
un outil potentiel de triche. 
http://www2.canoe.com/techno/nouvelles/archives/2007/04/20070427-110935.html   
 
Cinq logiciels gratuits pour partager vos photos en ligne 
Mettre son album photo en ligne constitue probablement la solution la mieux adaptée pour 
partager ses photos par Internet. Nombreux sont les sites à proposer ce genre de service, en 
fournissant à la fois l'outil pour créer les albums et l'espace pour les héberger.  En 
contrepartie, il faut subir de nombreuses sollicitations pour acheter des tirages ou des objets 
personnalisés ! Mais il est possible d'échapper à ces propositions intéressées, sans rien 
débourser. Il suffit d'utiliser l'espace personnel mis à disposition par votre fournisseur d'accès 
et opter pour un logiciel de création d'albums au format HTML.  
http://www.01net.com/editorial/348555/selection/cinq-logiciels-gratuits-pour-partager-vos-
photos-en-ligne/  
 
Choisir son téléviseur à écran plat 
Pourquoi est-il si dur de changer son vieux téléviseur contre un bel écran plat offrant la haute 
définition ? Est-ce l'envie qui manque ? Au vu de l'esthétisme que propose la plupart des 
constructeurs et de la qualité de l'image que l'on obtient, probablement pas. Les prix sont en 
revanche souvent rédhibitoires, même s'ils ont connu une baisse conséquente ces derniers 
mois. Mais pour les personnes qui ont les moyens de s'offrir un tel cadeau, ce sont 
principalement le manque d'informations sur les différentes technologies et les nombreuses 
appellations, ainsi que l'évolution extrêmement rapide des produits, qui rendent le choix 
particulièrement compliqué, même pour des utilisateurs avertis. Ce dossier est là pour ceux 
qui s'apprêtent à franchir le pas, qui souhaitent profiter du nombre croissant de programmes 
haute définition, mais qui se sentent perdus dans la jungle des produits actuels. 
http://www.clubic.com/article-74302-1-choisir-televiseur-ecran-plat.html  
 
Le paiement par carte bancaire sans contact à l'essai en France 
On appelle ça un one shot. Jeudi 7 juin, la Fnac de Paris-La Défense avait mis en place, aux 
caisses, un dispositif de démonstration de paiement par carte bancaire sans contact. Le client 
présentait sa carte Visa, d'apparence standard, mais munie d'une antenne microscopique 
scellée dans le corps de la carte (comme pour les passeports numériques), et la passait devant 
une borne. Pas d'insertion dans un lecteur, pas de code à taper : la carte était lue par ondes 
radio. Un signal lumineux indiquait alors que la transaction était effectuée.  Ce test d'une 
journée servait à montrer et à vérifier le fonctionnement en situation réelle d'une carte 
bancaire sans contact, avant une véritable expérience pilote prévue sur six mois à partir de 
juillet. Visa Europe s'est associée au prestataire en sécurité numérique Gemalto et à la Société 
Générale pour mener ce projet. La banque fournit, en quelque sorte, la population test : un 
millier de ses salariés, volontaires, seront en effet équipés d'une carte Visa spéciale, baptisée 
Visa payWave. Ils pourront l'utiliser auprès d'une cinquantaine de commerçants de La 
Défense, dont la Fnac, munis de bornes de lecture et de terminaux dédiés. 
http://www.01net.com/editorial/350567/consommation/le-paiement-par-carte-bancaire-sans-
contact-a-l-essai-en-france/  
 
Quatre webmails multiservices gratuits 
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Ringard, le logiciel de messagerie ? Pas encore, mais c'est pour bientôt ! Le webmail, ou 
messagerie en ligne, a la cote. Et pour d'excellentes raisons. Aujourd'hui, les webmails offrent 
les mêmes possibilités qu'Outlook Express ou Thunderbird : des dossiers personnels, un 
carnet d'adresses, des filtres, une signature... Ils comptent aussi un avantage que les logiciels 
ne pourront jamais offrir : l'accès total aux messages où que l'on se trouve dans le monde. 
Tout cela n'est pas nouveau. Ce qui l'est en revanche, c'est la mutation qui est en cours et qui 
tient en deux mots : convergence et intégration. Le courriel devient un service parmi d'autres, 
et on accède sur une même interface à une gamme étendue de services allant de la messagerie 
instantanée au partage de fichiers en passant par la téléphonie, l'agenda, un bloc-notes mais 
aussi les news, les programmes TV ou la météo. De quoi inciter les internautes à adopter ce 
pack de services en page d'accueil. 
http://www.01net.com/article/350433_a.html  
 
EyeOs, un système d’exploitation en ligne 
EyeOS est un environnement de bureau libre (sous la licence GNU/GPL) basé sur une 
interface web. Il permet d’accéder à votre bureau, vos fichiers et vos applications EyeOS à 
partir de n'importe quel navigateur, sur n'importe quel ordinateur et à partir de n'importe où 
dans le monde, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre qu'un système de base permettant 
de faire tourner un navigateur et Internet.  
EyeOS est écrit avec un langage de script libre (PHP), vous pourrez ainsi installer EyeOS sur 
la plupart des systèmes d'exploitation existants en tant que serveur. Mais vous pourrez aussi 
utiliser un serveur EyeOS existant, par exemple eyeos.info, en vous créant simplement un 
compte.  
Entre autres applications disponibles pour EyeOS, on retrouve des applications pour la 
bureautique (traitement de texte, tableur,...), des jeux, des applications Internet (messagerie 
instantanée, mél,...), … Il vous sera donc possible de réaliser toutes les tâches imaginables à 
partir d'un simple navigateur.  
http://eyeosfr.org/wiki/index.php/Accueil  
 
Les gendarmes remplacés par un mouchard électronique 
« Papiers du véhicule, s'il vous plaît !" Aux Bermudes, cette phrase redoutée des 
automobilistes ne sera bientôt plus qu'un vieux souvenir. Depuis le mois de mai, les 
gendarmes de ce petit archipel dépendant du Royaume-Uni sont progressivement remplacés 
sur les routes par un système de surveillance électronique basé sur la technologie RFID 
(Radio Frequency Identification). 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-921060@51-841829,0.html  
 
Vigibou 
Vigibou a pour but de gérer les temps d’utilisation ainsi que les plages d’accès autorisées de 
plusieurs postes Windows XP pour différents utilisateurs. Vigibou se compose de 2 parties : 
Vigibou Administrator et Vigibou Supervisor. Vigibou Administrator permet à 
l’administrateur de définir les autorisations des différents utilisateurs de son réseau, et de les 
appliquer. Un log de l’activité des utilisateurs permet à l’administrateur de contrôler le bon 
fonctionnement du système. Vigibou Supervisor contrôle le temps et les horaires d’activités 
des utilisateurs. Il réagit aux erreurs via un fichier de logs, et éteint le poste si le temps 
d’utilisation est écoulé ou si l’accès n’est plus autorisé. 
http://sourceforge.net/projects/vigibou/  
 
Démarrage difficile pour le recyclage des déchets informatiques en France 

 198

http://www.01net.com/article/350433_a.html
http://eyeosfr.org/wiki/index.php/Accueil
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-921060@51-841829,0.html
http://sourceforge.net/projects/vigibou/


Depuis six mois producteurs et collectivités sont censés avoir mis en place la collecte 
sélective des déchets informatiques. Dans les faits, c’est loin d'être assuré. Le meilleur moyen 
reste de rendre son vieux PC contre l’achat d’un nouveau. 
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39369986,00.htm  
 
Les coulisses technologiques de Roland Garros 
En plus de ses 450 000 spectateurs, le tournoi de tennis de Roland Garros attire des dizaines 
de millions d'internautes et des centaines de millions de téléspectateurs. Visite dans les locaux 
de France Television Interactive, France Telecom et IBM afin de découvrir les coulisses 
technologiques de l'évènement. 
http://www.neteco.com/74530-coulisses-technologiques-roland-garros.html?xtor=EPR-1  
 
 

ÉCONOMIE DROIT 

 
Les comptes de la Nation en 2006 - Accélération de l'activité 
En 2006, le produit intérieur brut augmente en moyenne annuelle de 2,0 % en volume, après 
1,7 % en 2005 et 2,5 % en 2004. Corrigée du nombre de jours ouvrables, l'accélération de 
l'activité d'une année sur l'autre est plus nette : la progression de 2006 s'en trouve majorée de 
0,2 point à + 2,2 %. Le solde extérieur continue de freiner la croissance, mais à un degré 
moindre. La consommation des ménages et l'investissement restent dynamiques. Le pouvoir 
d'achat du revenu disponible des ménages gagne de la vigueur et leur taux d'épargne 
progresse. Le taux de marge des sociétés non financières se maintient. Le déficit public se 
réduit, sous l'effet d'une hausse du taux de prélèvements obligatoires et d'un ralentissement 
des dépenses publiques. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1134/ip1134.html  
 
Qu'est ce qui fait vivre l'État français ? 
En 2007, l'État récoltera 370,5 milliards d'euros de recettes. TVA, impôts, revenus divers... en 
cinq ans, la somme des dix premières mannes de l'État aura augmenté de 21%.  
http://www.journaldunet.com/economie/les-dix/principales-recettes-de-l-etat/index.shtml  
 
Le boom des services à la personne 
1,8 million de salariés gravitent dans ce secteur. 200 000 emplois devraient être créés cette 
année. L'essor se poursuit.  
http://emploi.france5.fr/tendances/secteur-porteur/19857242-fr.php  
 
L'économie française : ruptures et continuités de 1959 à 2006 
Avant le choc pétrolier de 1974, la France connaît une croissance forte et régulière, fondée sur 
le dynamisme de la consommation des ménages comme de l’investissement des entreprises. 
Depuis lors, la croissance française est à la fois plus faible et plus volatile. Depuis le début des 
années 1990, la part des rémunérations dans la valeur ajoutée des entreprises se stabilise à un 
niveau inférieur à celui des années 1960. Elle était restée constante jusqu’au milieu des années 
1970, puis s’était accrue jusqu’au milieu des années 1980 avant de s’infléchir ensuite. 
L’évolution du pouvoir d’achat, moins dynamique depuis le milieu des années 1970, pèse sur 
la consommation des ménages. Le taux d’investissement des entreprises baisse depuis le 
début des années 1960, bien que leur taux de marge se soit redressé. Malgré la hausse des 
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prélèvements obligatoires, le besoin de financement des administrations publiques s’est 
globalement alourdi du début des années 1960 au milieu des années 1990. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1136/ip1136.html  
 
La France mal classée pour sa compétitivité 
Les États-Unis continuent de dominer le classement annuel de l'IMD de Lausanne. Mais ils 
sont rattrapés rapidement par les pays émergents. La France, quant à elle, perd du terrain. 
http://www.journaldunet.com/management/repere/competitivite-imd.shtml  
 
Le virtuel, univers juteux pour les marques 
Les mondes virtuels sur ordinateur, dont le plus populaire d’entre eux, Second Life, suscitent 
la convoitise des marques qui y voient un nouveau terrain de jeu pour se faire connaître. Pour 
l’instant, elles jouent la prudence, histoire de ne pas brusquer les joueurs. 
http://www.24heures.ch/pages/home/24_heures/l_actu/economie/economie_detail/(contenu)/8
9668  
 
L'itinéraire d'un tee-shirt 
Texas, Californie, Chine, re-Californie, Russie, Japon, Tanzanie... non, ce n'est pas la dernière 
tournée des Rolling Stones, mais bien "Les aventures d'un tee-shirt dans l'économie 
globalisée", racontées avec brio par Pietra Rivoli, professeur associée à l'université 
Georgetown. Via le parcours de son tee-shirt acheté 5,99 dollars en Floride, elle plonge le 
lecteur de la manière la plus concrète qui soit dans la mondialisation, dressant des portrait 
pleins d'humour et de distance de l'entrepreneur de Floride, du fermier du Texas ou de 
l'importateur chinois appelé sans raison Patrick par ses collaborateurs américains et constate 
avec ironie que l'économie de marché ne s'applique véritablement qu'en Afrique. Suivez le 
tee-shirt. 
http://www.journaldunet.com/economie/expliquez-moi/itineraire-tee-shirt/index.shtml  
 
Baccalauréat 2007 en Polynésie 
Le sujet 2007 de l’épreuve d’Économie Droit du baccalauréat en Polynésie. 
http://www.des.pf/view.php?1056990396-
784197&PHPSESSID=a1b04d1dfe150dc078e008ad8709c63e   
 
La Justice 
France 5 propose un espace dédié aux enseignants : des ressources pédagogiques pour 
préparer et prolonger les cours, des pistes pour travailler en classe avec les élèves, une 
sélection de liens, une bibliographie à conseiller aux élèves, ...  
http://education.france5.fr/justice/espace_enseignants.htm  
 
Philippe Gildas demande le retrait de Windows Vista en France 
La société Télévista, présidée par l'animateur de télévision Philippe Gildas, réclame l’arrêt de 
l’exploitation de la marque Vista et les retraits des produits ainsi marqués en France. Selon 
des avocats, l’objectif est d’obtenir une forte indemnisation. 
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39370054,00.htm  
 
Les ministres européens acceptent de réglementer les prix des appels internationaux 
Adopté à une très large majorité par le parlement européen fin mai, le règlement 
communautaire qui prévoit le plafonnement du prix des appels reçus ou passés depuis un 
autre pays de l'Union européenne a été approuvé par les ministres des Télécommunications 
des vingt-sept pays membres. "Nous sommes à la fin d'une saga de sept ans, d'une longue 
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lutte contre la tarification excessive", s'est réjouie Viviane Reding, commissaire européenne 
chargée du dossier. 
http://www.latribune.fr/info/Les-ministres-europeens-acceptent-de-reglementer-les-prix-des-
appels-internationaux-~-ID15375E4C76B5E7FEC12572F30043ED5F-
$Channel=Entreprises%20%26%20secteurs  
 
Les droits de l’enfant 
La Convention internationale des droits de l'enfant fêtera cette année ses 18 ans. Ce dossier 
vous fournit les outils clé pour aborder le thème des droits de l'enfant : la convention 
expliquée simplement et dans son intégralité, dix extraits essentiels, un quiz et une sélection 
de liens. 
http://education.france5.fr/coteeleves/index.cfm?espId=65&discId=105&objId=14605  
 
Diagnostic énergie pour les logements en location 
Pour les baux signés ou renouvelés à partir du 1er juillet, un diagnostic de performance 
énergétique (DPE) doit obligatoirement être établi pour les logements existants mis en 
location en métropole. L’obligation de fournir un DPE s’applique à tous les propriétaires du 
secteur privé ou du secteur public quel que soit le régime de la location (vide ou meublée). 
Les propriétaires tiennent le DPE à la disposition de tous les candidats locataires qui en font la 
demande. Permettant de comparer et d’estimer la performance énergétique du logement, le 
DPE indique soit la quantité d’énergie effectivement consommée, soit la quantité d’énergie 
estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou du logement. Le diagnostic est 
accompagné de recommandations devant améliorer cette performance. Le DPE n’a qu’une 
valeur informative. 
http://www.service-public.fr/actualites/00558.html  
 
Biométrie : les réserves du Comité d’éthique 
Dans un avis rendu public jeudi 31 mai, le Comité consultatif national d’éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé s’inquiète de la généralisation de l’identification biométrique 
des personnes (empreintes génétiques, forme de la main, image de l’iris). Face à cette « 
biométrisation » de l’homme, le Comité identifie en effet trois problèmes : le glissement du 
contrôle de l’identité à celui des conduites, l’interconnexion des données et leur obtention à 
l’insu des personnes concernées. Dans un souci d’éviter toute dérive, le Comité préconise une 
série de recommandations. Parmi celles-là, il suggère d’assurer un strict respect des finalités 
liées au recueil de chaque type de données, en interdisant toute interconnexion de fichiers 
présentant des identifiants communs mais destinés à des finalités différentes. En particulier, 
devrait être interdit tout regroupement de données susceptibles d’entraîner par exemple des 
discriminations à l’embauche. Le Comité estime donc nécessaire la mise en place de 
dispositifs capables de protéger les libertés citoyennes par le biais d’instances indépendantes 
de lutte contre d’éventuelles dérives technocratiques, économiques, policières ou politiques. 
Par conséquent, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) devrait se 
voir conférer le statut et les moyens permettant de mieux garantir son efficacité et son 
indépendance. Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la 
santé a été créé par décret le 23 février 1983. Organisme strictement consultatif, sa mission est 
de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les 
progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/biometrie-reserves-du-comite-ethique.html  
 
Alapage.com condamné pour la prise en charge des frais de port de livres 
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Le livre n’est pas un produit de consommation ordinaire. Sa commercialisation doit respecter 
la règle du prix unique, imposée par la loi du 10 août 1981 pour préserver l’existence des 
librairies indépendantes. Et les vendeurs en ligne n’échappent pas à la règle. Alapage.com, 
édité par France Télécom e-commerce, a été condamné par la cour d’appel de Paris pour avoir 
indûment offert le port gratuit pour l’achat de livre et octroyé un bon d’achat de 15 euros pour 
tout achat égal ou supérieur à ce bon. 
Dans son arrêt du 23 mai 2007, la cour a considéré que l’offre d’achat avec de port gratuit 
constituait une vente à prime, prohibée par la loi de 1981, dans la mesure où ces frais, 
normalement réglés par l’acheteur, sont pris en charge par le vendeur dans un but de 
promotion ou d’incitation à l’achat. Dans la même logique, la cour d’appel a sanctionné 
l’opération chèque-cadeau car elle permettait au consommateur d’acquérir un ouvrage en deça 
du prix unique. Elle a refusé de tenir compte du fait que cette opération promotionnelle était 
limitée à trois mois et destinée à un cercle restreint d’abonnés. Elle rappelle que la loi de 1981 
est d’ordre public et d’application générale. En conséquence, France Télécom est condamné à 
verser 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de concurrence déloyale 
occasionné au Syndicat de la librairie française. 
Fort de cette décision, le SLF a d’ores et déjà annoncé qu’il allait rappeler à l’ensemble des 
commerçants en ligne la législation sur la facturation du port pour les livres. Et qu’en cas de 
non respect de ces règles, il se réservait le droit de se tourner vers les tribunaux. 
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1920  
 
 

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 

 
Scooter : un marché qui explose ! 
Trafic impossible, hausse du prix de l’essence, transports en commun bondés, conscience 
écologique… autant de raisons qui poussent à laisser sa voiture au garage pour enfourcher un 
scooter. De plus en plus de citadins sont passés à l’acte. A Paris, le nombre de deux-roues 
motorisés a ainsi augmenté de 42 % en dix ans. Et si le conducteur type est un cadre de 30 à 
50 ans qui souhaite optimiser son temps de transport pour se rendre au bureau, la clientèle 
s’élargit. Avec des espaces de rangement volumineux, des protections pour les jambes, un 
freinage amélioré et une gamme toujours plus large, les scooters représentent les deux tiers 
des ventes de 125 cc en France. Sans nul doute, l’innovation est le nerf de la guerre. On 
trouve même aujourd’hui des engins à trois roues, réputés plus stables. "Le scooter a 
longtemps traîné une image négative du temps des Vespas de la Dolcevita", analyse Claude 
Alombert, directeur commercial Monde de Peugeot Motocycles. Une époque bien révolue… 
http://www.france5.fr/c-notre-affaire/index-fr.php?id_rubrique=1099  
 
Le guide de l'export 
Vous souhaitez vendre vos produits ou services hors de l’Hexagone ? Mettez toutes les 
chances de votre côté pour élaborer une stratégie d’exportation efficace ! OSEO vous propose 
un guide complet en 4 étapes.  
Première étape : le diagnostic export de votre entreprise 
Le diagnostic export est la première démarche permettant de mettre en lumière la capacité de 
votre entreprise à vendre à l’étranger.  
Deuxième étape : le choix du pays cible et la réalisation d’une étude de marché 
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Vers quels pays ou régions allez-vous exporter ? Afin de sélectionner au mieux le pays avec 
lequel vous aller commercer, il est recommandé de choisir un pays qui vous semble accessible 
et/ou avec lequel vous avez déjà eu des contacts. Si vous n’avez aucun contact à l’étranger, 
renseignez-vous au maximum sur les pays qui vous semblent raisonnablement accessibles. 
Enfin, éliminez les pays où des tarifs douaniers prohibitifs sont pratiqués et où vous avez 
l’impression de plonger dans l’inconnu. L’étude de marché dans le pays cible constitue une 
des clés de la réussite. Elle se situe entre la phase de recherche d’informations et la phase 
d’action.  
Troisième étape : Le choix de l’action commerciale à mener  
Il vous faudra pour cela connaître les méthodes et documents de base du commerce 
international.  
Quatrième étape : Le financement de votre développement international 
Le développement à l’international de votre entreprise va se traduire par une nouvelle 
orientation de votre gestion. En effet vous allez devoir assumer de nouvelles charges :  
- Une nouvelle organisation : prévoir une cellule export, un éventuel recrutement,  
- Des investissements en études de marché, prospection, missions à l’étranger, salons 
professionnels…  
- Une augmentation des stocks,  
- Une augmentation du crédit client,  
- Un accroissement du besoin en fonds de roulement.  
Il vous incombera d’établir une prévision détaillée de ces différentes dépenses pour établir 
votre plan d'affaires.  
http://www.oseo.fr/votre_projet/exporter_s_implanter_a_l_etranger/conseils_pratiques/guide_
de_l_export/preparez_vous_a_exporter  
 
Espionnage, rumeur, fuite d’infos : comment se protéger ? 
Subtiliser de l'information, orchestrer une campagne de dénigrement… ces pratiques peu 
scrupuleuses n'en sont pas moins répandues. Et les sous-estimer rend les entreprises encore 
plus vulnérables. Voici comment y faire face. 
http://www.journaldunet.com/management/dossiers/0705187-risques-
concurrentiels/index.shtml   
 
Gérer le stress de ses collaborateurs  
Un stress trop intense ou permanent pèse sur la santé et la performance des collaborateurs. 
D'où la nécessité d'agir, aussi bien sur ses causes que sur les réactions qu'il provoque. Or les 
sources de stress en entreprise sont multiples. Performance, objectifs à atteindre et complexité 
des tâches sont des facteurs difficiles à modifier. De même pour les changements 
d'organisation, de process, de machine ou de technique. Pourtant, le manager dispose de 
plusieurs axes pour diminuer le stress de ses collaborateurs. Les explications de Patrick 
Légeron, psychiatre, formateur chez Benchmark Group et directeur de Stimulus, cabinet de 
conseil spécialisé dans le stress en entreprise. 
http://www.journaldunet.com/management/0705/gerer-stress/index.shtml  
 
Les partenariats public-privé prêts à décoller 
Plus de deux ans après leur création, les contrats de partenariat semblent enfin séduire les 
collectivités locales et l'Etat. Les grands groupes se livrent une concurrence acharnée pour 
s'approprier ces nouveaux marchés. Mais les PMI ont encore du mal à en profiter. 
http://www.usinenouvelle.com/article/page_article.cfm?idoc=101159&numpage=2  
 
Loxam, un leader tricolore à l'assaut du monde 
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Numéro un de la location d'équipements industriels en Europe, Loxam se bâtit une taille 
critique en multipliant les acquisitions. Mais le succès de l'entreprise bretonne tient surtout 
aux spécificités de son réseau d'agences et à son offre de plus en plus différenciée. 
http://www.journaldunet.com/management/0706/reussite-loxam/index.shtml  
 
Coca et Pepsi 
L’affrontement entre Coca et Pepsi fait partie de la légende du commerce mondial. Tous les 
coups semblent permis à ces deux rivaux, qui ne peuvent cependant pas se passer l’un de 
l’autre. 
http://www.lepoint.fr/content/dossier/economie/dossier?id=5  
 
Disney a retrouvé la route de l'île aux trésors 
Nouveau capitaine, nouvel équipage, nouveau cap. Disney ramasse des millions depuis qu'il 
planifie les déclinaisons de ses productions. Les Pirates des Caraïbes en sont une parfaite 
illustration. 
http://www.challenges.fr/business/1181167200.CHAP1011605/disney_a_retrouv_la_route_de
_lle_aux_trsors.html  
 
Comment travailler à domicile efficacement 
C'est une révolution silencieuse. Selon une étude du ministère du Travail, nous serions déjà 3, 
5 millions de cadres et d'ingénieurs à travailler en partie à la maison - soit un manager sur 
deux. Comme souvent en matière d'innovation managériale, ce sont les groupes anglo-saxons 
qui ont intégré les premiers cette nouvelle forme de travail à distance. « Hewlett-Packard, 
Shell, IBM ou Microsoft ont défi ni, parfois depuis plus de dix ans, un cadre précis pour ces 
home base jobs, comme ils les appellent », explique Jean-Louis Muller. Manager à la Cegos, 
télétravailleur depuis dix ans, il est l'auteur d'ouvrages de conseils pratiques qui abordent les 
difficultés soulevées par le nomadisme professionnel (Managez votre temps et vos priorités, 
ESF). « Le problème, souligne-t-il, c'est qu'en dehors de quelques grands groupes cette forme 
de travail se développe en France de façon informelle, sans vraie réflexion de la part du 
manager, par le biais de petits arrangements bricolés à la va-vite avec la hiérarchie. » Voici 
donc quelques conseils pour vous aider à mieux travailler chez vous. 
http://www.challenges.fr/emploi/1181167200.CHAP1011630/comment_travailler__domicile_
efficacement.html  
 
Aires d’autoroutes : les nouveaux centres commerciaux ? 
Avec 10 843 kilomètres, les autoroutes représentent plus du tiers du réseau routier français et 
plus de la moitié des kilomètres parcourus par les automobilistes. Au total, entre stations-
service, restaurants et boutiques, 600 points de vente y sont ouverts généralement 24 h sur 24 
tous les jours de la semaine. "Si vous additionnez la totalité de ce qui est vendu dans 
l’ensemble des boutiques, des stations-service et des restaurants, cela représente l’équivalent 
de trois gros hypermarchés, soit 750 millions d’euros", constate Bertrand Lozé, directeur 
général de la division Autoroutes du groupe Elior, leader français de la restauration 
d’autoroutes. Concrètement, 50 % des revenus des stations-service sur autoroute sont issus 
des ventes hors carburant, dont la restauration, la distribution automatique et l’alimentaire 
représentent approximativement 70 %. Quant au reste du chiffre d’affaires hors essence, il est 
réalisé par les achats de cadeaux, la presse et la librairie. 
http://www.france5.fr/c-notre-affaire/index-fr.php?id_rubrique=1105  
 
Légumes frais : gros plan sur le marché ! 
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Comptant parmi les plus importantes régions maraîchères de France, le pays nantais bénéficie 
d’un climat et d’une terre d’exception. "Nous sommes dans l’ancien lit de la Loire, avec des 
terres sablonneuses et un climat ni trop froid ni trop chaud ni trop sec. En bref, idéal pour la 
culture des légumes", explique Bernard Gery, président de la coopérative Val nantais. En 
Loire-Atlantique, la culture maraîchère rassemble environ 2 000 emplois directs. En ce 
moment, on y récolte de petits radis, des poireaux primeurs et bien sûr, de la mâche. Ce 
produit phare représente, au sein du département, 85 % de la production nationale. Une salade 
présentée en barquette, déjà lavée et donc, facile à préparer. "Elle est prête à l’emploi et c’est 
ce qui a fait son succès", souligne Bernard Gery. Car si les Français semblent avoir pris 
conscience de l’importance de la consommation de fruits et légumes pour leur santé, dans les 
faits, la demande a baissé de 3 % en un an. Principal handicap pour les consommateurs : leur 
temps de préparation. 
http://www.france5.fr/c-notre-affaire/index-fr.php?id_rubrique=1104  
 
Qu’est-ce que le Lean Management ? 
Un grand groupe industriel qui voulait lancer un programme d’amélioration de ses 
performances (Lean Management = management minceur) choisit en préalable d’aller rendre 
visite à un concurrent étranger plus avancé que lui dans ce programme. 
Compte tenu des implications fortes de ce nouveau programme pour l’ensemble des 
personnels, ce grand groupe, appelons-le ABC, avait associé au voyage le délégué des 
personnels. 
http://blog.netpme.fr/2007/02/13/quest-ce-que-le-lean-management/#more-127  
 
Carlos Ghosn confiant dans la relance de Renault 
Dans un entretien au Parisien-Aujourd'hui en France de ce mardi, le président de Renault 
estime que le groupe a mangé son pain noir. Carlos Ghosn estime que les ventes vont 
s'améliorer de manière continue à partir de septembre et confirme être en ligne avec les 
objectifs du plan Renault Contrat 2009. 
http://www.latribune.fr/info/Carlos-Ghosn-confiant-dans-la-relance-de-Renault-~-
ID72A14E6FC92788D9C12572F1001B6397  
 
Communication Organisation 
SFR choisit le jeu vidéo pour former ses managers aux entretiens d’évaluation 
Comment moderniser l'exercice de style de l'entretien annuel d'évaluation ? L'opérateur 
téléphonique SFR a peut-être la solution... 550 de ses managers ont été formés depuis 
décembre 2006 à faire passer ces traditionnels rendez-vous via un «serious game», un jeu 
vidéo d'entreprise un peu particulier. À terme, 800 en bénéficieront. Il s'agit d'un jeu de 
simulation en trois dimensions, où le double virtuel du manager fait passer un entretien 
d'évaluation d'environ une heure à l'un de ses collaborateurs. Dans ce serious game, les deux 
personnages (ou avatars) sont mis en scène dans un bureau, et les commentaires à chaud 
d'actions s'affichent au-dessus de la scène 3D tels que: «Vous équilibrez le dialogue. C'est une 
bonne chose». Et en dessous, l'apprenant (le manager) peut sélectionner directement d'un clic 
de souris une des étapes de l'entretien scénarisé (introduction, compétences, motivation...), et 
ses intentions («écouter», «apprécier», «rebondir», «avertir»). Il peut aussi choisir, par 
exemple, une situation de confrontation à un collaborateur qui aurait commis une erreur. 
http://www.zdnet.fr/entreprise/management-rh/collaboratif/0,50007183,39369940,00.htm  
 
L'accessibilité des sites Web a son label européen 
L'idée d'une norme européenne garantissant les qualités d'accessibilité d'un site Web fait son 
chemin. L'organisme BrailleNet qui délivre en France le label Accessiweb et ses homologues 
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espagnol (Fundosa Teleservicios) et belge (Web Ona) ont en effet annoncé jeudi 7 juin la 
création d'un label commun baptisé Euracert, certifiant la disponibilité d'un site pour les 
aveugles, les malvoyants et les malentendants. 
http://www.01net.com/editorial/350575/marche/l-accessibilite-des-sites-web-a-son-label-
europeen/  
 
Formations subventionnées pour les petites sociétés high-tech 
Fonds de collecte et de financement de la formation pour la branche Syntec, le Fafiec vient de 
présenter un plan spécial destiné aux entreprises de l'informatique, de l'ingénierie et du conseil 
avec moins de 10 personnes d'effectif. « Peu de TPE font appel à nos services, par manque de 
connaissance du système de formation professionnelle, à cause de démarches administratives 
fastidieuses ou simplement par manque de temps. Ce nouveau plan vise à leur faciliter la 
tâche », explique Roland Sirieix, responsable communication du Fafiec. 
http://www.01net.com/editorial/350577/emploi/formations-subventionnees-pour-les-petites-
societes-high-tech/  
 
Baccalauréat 2007 en Polynésie 
Le sujet 2007 de l’épreuve de Communication et gestion des ressources humaines du 
baccalauréat en Polynésie. 
http://www.des.pf/downloadb1.php?1180979888-
194538+1&PHPSESSID=4d82bff3f4abf9df5e174bba82289160  
 
Réussir la présentation de son business plan 
Présenté à des investisseurs ou à un comité de direction, un business plan a pour vocation 
première de "vendre" un projet. Du choix du plan à la préparation des questions pièges, mieux 
vaut peaufiner son exposé jusque dans les moindres détails. 
http://www.journaldunet.com/management/0706/presentation-business-plan/index.shtml  
 
Savoir négocier une augmentation 
Aborder la question de la rémunération avec son manager est pour beaucoup une démarche 
délicate dont l'issue reste incertaine. Préparation, arguments, attitude... Voici les conseils pour 
mettre toutes les chances de son côté. 
http://www.journaldunet.com/management/dossiers/0706190-negocier-augmentation-
salaire/index.shtml  
 
Accueillir un stagiaire pour l'été 
Avec l'été, revient la saison des stages. Voici tout ce que vous devez savoir avant d'accueillir 
un jeune stagiaire dans votre entreprise. 
http://rfconseil.grouperf.com/article/0187/ms/rfconsms0187_4810.html  
 
Accessibilité : les services publics montrent l'exemple 
A terme, les services publics en ligne devront rendre toutes leurs informations accessibles aux 
personnes handicapées. Equipements, innovation, conception... les enjeux sont considérables 
et impactent différents médias et services. Retrouvez dans ce dossier les meilleures pratiques 
en la matière et les témoignages d'acteurs de l'accessibilité numérique. 
http://www.modernisation.gouv.fr/dossier/index.html?tx_ttnews%5BuidDossier%5D=27&cH
ash=d7090c576d  
 
Pour mieux comprendre la communication orale 
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Des moyens efficaces pour établir et maintenir le contact avec ses interlocuteurs, pour prendre 
sa place dans un groupe, pour combattre son stress lorsque l’on parle et pour dire à quelqu’un 
ce que l’on n’aime pas dans une situation. 
http://latuparles.qc.ca/  
 
L’organisation de l’espace de travail 
L’organisation rationnelle et méthodique de l’espace de travail est une préoccupation 
permanente des entreprises : il s’agit bien sûr d’éviter les pertes de temps ou les erreurs 
consécutives à une mauvaise organisation. Mais les questions de sécurité et de confort du 
poste de travail sont également en jeu. Dans ce domaine, ce sont les approches fondées sur 
l’évaluation des résultats et l’amélioration continue qui ont les faveurs des entrepreneurs 
aujourd’hui, conformément aux bonnes pratiques du management moderne. 
http://blog.netpme.fr/2007/05/31/lorganisation-de-lespace-de-travail/  
 
Le syndrome PowerPoint 
La "PowerPointite" ou syndrome PowerPoint est un virus qui contamine tous les 
conférenciers et discoureurs. Il provoque chez leurs auditeurs bâillements, soupirs et autres 
symptômes caractéristiques d’une forte crise d’ennui. Rassurez-vous, le pire est à venir. 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=24599  
 
 

MARKETING 

 
Les Français et les files d'attentes 
Alors que les délais n'ont jamais été si courts et le désir d’autonomie si grand, comment 
supporter les temps morts obligatoires ? C’est une des questions que soulève l’étude 
Ipsos/NCR réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 512 Français. Avec, pour 
corollaire, quel(s) lieu(x) remporte(nt) la palme des attentes interminables ? Quelles stratégies 
adopter pour y survivre ? Quelles solutions, enfin, apparaissent comme les plus efficaces ? 
L’étude met en valeur des temps d’attente perçus comme raisonnables en termes de durée 
mais insupportables en termes de stress et de frustrations, ces sentiments étant évacués de 
manière plus ou moins discrète par les occupants de la file... Au rang des solutions se côtoient 
le virtuel (achats sur Internet) et le réel (distributeurs, caisses automatiques…), chacun étant 
plus ou moins mis en avant en fonction des générations et des profils socio-économiques.  
http://iap.ipsos-interactive.com/default.php?news_id=53&article_id=219  
 
Motiver son équipe par la communication  
Au-delà des échanges informels quotidiens, le manager de proximité doit mettre en place une 
communication cadrée avec ses collaborateurs. Comment s'y prendre pour arriver à stimuler 
leur motivation ? Les réponses d'Agnès de Framond. 
http://www.journaldunet.com/management/0705/communication-manageriale/index.shtml  
 
Soigner sa communication interne 
Encore trop souvent, la communication interne se limite à une simple diffusion d'information 
au sein de l'entreprise. Dommage, car c'est un vecteur essentiel pour insuffler du sens et de la 
motivation aux collaborateurs… pour peu que l'on sache activer les bons leviers.  
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http://www.journaldunet.com/management/dossiers/0705189-communication-
interne/index.shtml   
 
Lactalis : le roi méconnu du fromage 
Président, Bridel, Galbani, Lanquetot, Société... derrière ces marques célèbres se cache une 
même société, française, familiale et discrète à l'extrême. 
http://www.journaldunet.com/economie/enquete/lactalis-besnier/index.shtml   
 
Qui sont les champions... des produits minceur ? 
Avec 90 % d’un marché à fort potentiel, Gerlinéa, Slim-Fast et Gayelord Hauser dominent 
largement. Mais la demande évolutive et la concurrence polymorphe leur imposent 
d'incessantes innovations.  
http://www.journaldunet.com/management/0705/match-produits-amincissants/1.shtml  
 
Le marketing IKEA 
Introduction et référentiels, la stratégie marketing du groupe, la communication médias, la 
communication hors médias, les services, la relation à distance, les actions marketing, … 
http://www.ikea.com/ms/fr_FR/about_ikea/cerpet2/M/m.html  
 
Savoir gérer un client mécontent 
Être confronté à des clients mécontents est un phénomène normal dans la vie d'une entreprise. 
Mais dans ces moments-là, le risque de les perdre est élevé. Voici les conseils pour 
transformer un incident en atout commercial. 
http://www.journaldunet.com/management/0705/reclamation-client/index.shtml  
 
Le marketing client en 2007, c’est réussir à faire moins et mieux 
Comment le marketing en ligne s’adapte-t-il aux nouveaux supports qui complètent ou 
remplacent le mél, aujourd'hui remis en cause? Le point avec l'un des acteurs du marché, 
Neolane et son directeur général Stéphane Dietrich. 
http://www.zdnet.fr/entreprise/commercial-marketing/e-
commerce/0,50006561,39370081,00.htm  
 
Baccalauréat 2007 en Polynésie 
Le sujet 2007 de l’épreuve de Mercatique du baccalauréat en Polynésie. 
http://www.des.pf/downloadb1.php?1180979945-
738770+1&PHPSESSID=4d82bff3f4abf9df5e174bba82289160  
 
Le hard-discount reste en difficulté 
L'étude annuelle de TNS Worldpanel sur l'évolution du hard-discount confirme le coup d'arrêt 
enregistré par ce format en 2006. Après des années de progression intense, la part de marché 
globale du hard-discount s'est stabilisée à 13,1%, contre 13,2% l'année précédente. « Nous 
avons su contrer le développement du hard-discount », a commenté Philippe Baroukh, 
directeur général d'Auchan, lors du Forum de la Grande conso. Nous avons amélioré notre 
offre en hypermarchés, en lui donnant davantage d'aspérités et de différenciation, ainsi qu'en 
donnant au consommateur la possibilité de mieux maîtriser le ticket, notamment via le self-
discount. » 
http://www.lsa.fr/article/page_article.cfm?idoc=105580&navartrech=8&id_site_rech=16&ma
xrow=181  
 
La diététique fait feu de tout bois 
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Un podcast de Didier Suberbielle, président du directoire de Nutrition & Santé. 
http://www.lsa.fr/article/Page_article.cfm?dtc=1847528%405F6D15C3BDFAE9543CFA810
415777E04&idoc=106575&navartrech=1   
 
Et pourquoi pas la grande distribution ? 
« Si vous n'aimez pas l'excitation du commerce un 23 décembre, il ne faut pas travailler dans 
la grande distribution. » Le conseil vient d'un passionné : Arnaud Mulliez. Président du 
conseil de surveillance d'Auchan France depuis le début de 2005, il a commencé sa carrière 
comme chef de rayon. Mieux que personne, il sait ce que c'est qu'un magasin bondé le 
samedi. Réputée pour ses conditions de travail difficiles, la grande distribution, qui emploie 
640 000 personnes en France, est un des plus grands recruteurs du pays. Chaque année, les 
grandes enseignes d'hypermarchés et supermarchés (Carrefour, Auchan, Casino...) 
embauchent 70 000 à 80 000 nouveaux collaborateurs, essentiellement des jeunes. Mais dans 
le commerce, les week-ends sont courts et les journées commencent parfois à l'aube. Les 
implantations de rayons commencent à quatre heures du matin. Il faut savoir tirer des palettes 
autant que gérer une équipe. Résultat, le turn-over est élevé. Et les embauches, pour 
l'essentiel, compensent les départs. Pour la première fois en 2004, les effectifs de la grande 
distribution ont même reculé. 
http://www.lefigaro.fr/emploiactu/20070512.FIG000000713_et_pourquoi_pas_la_grande_dist
ribution.html  
 
 

COMPTABILITE GESTION FINANCE 

 
Actualisation du BTS CGO 
Les évolutions de la réglementation comptable, fiscale et sociale ont imposé une révision des 
contenus du référentiel du BTS CGO. Les processus 1 à 6 sont les plus affectés. Par la même 
occasion, et en conformité avec la réglementation relative aux BTS, une évolution de 
l'épreuve E6, introduisant le contrôle en cours de formation (CCF), a été demandée. La 
définition de l'épreuve intègre aussi un ensemble de précisions ou d'évolutions dont le but est 
de répondre aux interrogations et aux demandes générées par la forme actuelle de cette 
épreuve. L'ensemble a été présenté et approuvé en CPC (Commission professionnelle 
consultative) le 29 mai 2007. Les nouveaux textes doivent encore être l'objet de consultations 
et avis devant différentes instances, avant d'être considérés comme définitifs.  
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=23&article=450  
 
Le coût d’un crédit 
Que vous empruntiez pour une dépense courante ou pour un projet particulier, comme un 
investissement immobilier, vous souhaitez savoir combien votre crédit va vous coûter. La 
réponse à cette question vous permettra de comparer les offres de plusieurs établissements. Le 
taux ne suffi t pas pour déterminer le coût réel d’un crédit car il faut comprendre aussi les 
frais de dossier, l’assurance, les coûts liés aux garanties, etc. Voici les éléments principaux à 
prendre en compte pour bien évaluer le coût total d’un crédit. 
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cles/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/72NDSL/$Fi
le/Mini-guide%2026%20-%20Le%20cout%20dun%20credit.pdf   (12 pages – 155 Ko) 
 
Aménagement de la réduction Fillon 
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L’article 41-V de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a porté de 
0,260 à 0,281 pour les entreprises de 1 à 19 salariés, le coefficient maximal de la réduction 
générale des cotisations patronales de sécurité sociale dite " réduction Fillon ".  
L’article 53-VII de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement 
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a étendu le bénéfice de 
cette mesure aux groupements d’employeurs pour leurs salariés exclusivement mis à la 
disposition, au cours d’un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de 
19 salariés au plus.  
Le décret n° 2007-968 du 15 mai 2007 fixant le mode de calcul de la réduction générale des 
cotisations de sécurité sociale pour les employeurs de un à dix-neuf salariés adapte en 
conséquence la formule de calcul de la réduction générale, à compter du 1er juillet 2007, pour 
les entreprises concernées. 
http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/actualites/a_la_une/amenagement_de_la_reduction_fil
lon_01.html  
 
Un outil de gestion nécessaire 
Pas besoin d'un tableau de bord de Boeing 747 pour piloter une société. Il suffit de concentrer 
son attention sur une poignée d'indicateurs. A condition de bien les choisir... 
Plus de 70% des dirigeants de PME n'ont pas d'outil de pilotage de leur affaire et ils sont 
même 90% à naviguer à vue dans les très petites entreprises. C'est le constat alarmiste qui 
ressort de différentes enquêtes. Or, dans un environnement où les mutations ne font que 
s'accélérer, conduire sans tableau de bord devient chaque jour plus dangereux. Et mettre en 
place un outil de suivi ne nécessite pas de construire une usine à gaz, ni de se ruiner en 
logiciels de gestion.  
http://www.lentreprise.com/3/4/1/dossier/9125/  
 
Les progiciels de gestion intégrée 
Le traitement de l’information dans l’entreprise est en pleine mutation. Aujourd’hui, toutes les 
entreprises, aussi bien nationales et internationales que les PME et les PMI sont confrontées 
aux besoins changeant du marché tels que : acquisitions, fusions, solutions collaboratives, 
monnaie unique européenne, extension européenne à 25 pays, ..... Ces enjeux sont tels qu’ils 
nécessitent une remise en question complète des systèmes existants. Lors de cette migration, 
bon nombre d’entreprises choisissent d’abandonner leurs solutions applicatives "sur mesure" 
pour se tourner vers le monde des ERP "prêts à implanter". Un article de Christine Lassiette.  
http://www.creg.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=209  
 
Mode d'installation et d'utilisation de CEGID 
Sur le site du CRCF un article qui comporte l'ensemble des procédures permettant 
l'installation sur un poste autonome du Progiciel de gestion intégré (PGI en anglais ERP) 
CEGID Business version 2007. Le PGI doit être étudié dans le point suivant du programme de 
Comptabilité et finance des entreprises de terminale : 1.4. Le rôle de l’informatique. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=94&article=451  
 
Baccalauréat 2007 en Polynésie 
Le sujet 2007 de l’épreuve de Comptabilité et finance d’entreprise du baccalauréat en 
Polynésie. 
http://www.des.pf/downloadb1.php?1180979926-
403959+1&PHPSESSID=5250a892e0a3817fce742233320a0b1d  
 
Heures supplémentaires : exonérations tous azimuts 
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« Travailler plus pour gagner plus », le slogan de Nicolas Sarkozy a fait florès. La proposition 
de défiscaliser les heures supplémentaires a été une des signatures majeures de sa campagne. 
Il lui importait donc qu’elle soit parmi les premières à entrer en application. Pour cela, les 
partenaires sociaux sont priés de suivre le rythme. Le texte intégré à l’avant projet de loi « 
portant sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat », qui regroupe toutes les mesures 
fiscales, a été transmis mercredi 6 juin au Conseil d’État et aux organismes de Sécurité 
sociale, directement concernés par les exonérations de cotisations. Avant un examen au 
Parlement pendant l’été. 
http://www.lentreprise.com/3/1/2/article/12653.html  
 
Assujettis et redevables partiels : nouvelles règles de droit à déduction 
L'administration vient de publier une instruction dans laquelle elle expose les nouvelles 
modalités de déduction de la TVA des assujettis partiels et redevables partiels applicables à 
compter du 1er janvier 2008. La réécriture des articles 205 à 242 de l'annexe II au CGI, 
devenus les articles 205 à 210, s'est effectuée à droit quasi constant, sous réserve des quelques 
adaptations que nous résumons dans cet article et qui vont plutôt dans le sens d'une 
simplification du dispositif. Cet article se limite à retracer les grands axes de cette nouvelle 
réglementation. Ces nouvelles dispositions et les commentaires de l'administration seront 
intégrés dans notre prochain cahier « La TVA », RF 966 à paraître fin juin 2007. 
http://revuefiduciaire.grouperf.com/article/3200/hb/rfiduchb3200_0403979.html  
 
Bien gérer une vérification de comptabilité 
Quel chef d’entreprise n’a pas connu quelques sueurs froides à la réception d’un avis de 
vérification, courrier annonciateur d’une vérification de comptabilité, autrement dit première 
étape du contrôle fiscal d’une entreprise. Pour gérer au mieux le déroulement de ladite 
épreuve, il n’est pas inutile de rappeler quelques règles de bon sens. Une communication 
dépassionnée avec l’inspecteur des impôts ne garantit pas un résultat favorable, mais une 
relation orageuse qui dépasse parfois les bornes de la bienséance favorise très certainement 
une issue douloureuse. Il convient donc d’entretenir des rapports courtois avec l’inspecteur 
des impôts qui, certes avec sa culture et sa formation, reste un professionnel qui fait son 
travail, même si des exceptions peuvent se rencontrer. Il est donc recommandé au chef 
d’entreprise d’établir un contact aimable avec l’inspecteur, et cela en toutes circonstances. 
Cela peut sembler une évidence, cela ne va pas toujours de soi. 
http://www.netpme.fr/fiscalite-entreprise/985-bien-gerer-verification-comptabilite.html  
 
Systèmes d’information 
Les UTM, vigie sécuritaire du réseau d'entreprise 
Selon les cabinets d'études, plus de la moitié des petites entreprises utiliseraient des boîtiers 
UTM pour assurer la sécurité de leur réseau informatique. Ce marché porteur suscite donc 
logiquement de nombreuses propositions provenant de spécialistes de la sécurité ou 
d'équipementiers réseaux. Créée par IDC, l'appellation UTM signifie Unified Thread 
Management, c'est-à-dire gestion unifiée des menaces. Elle désigne un équipement physique 
spécifique, qui opère un contrôle des flux de données entrants et sortants et fait fonction à la 
fois de pare-feu, de VPN, d'antivirus, d'antispam et de filtrage de contenu (URL notamment). 
L'UTM offre aussi des capacités de gestion de bande passante et de qualité de service. Pour 
l'administrateur de réseau, le principal atout de ces produits est la gestion centralisée des 
fonctions, qui en simplifie l'exploitation et procure une certaine maîtrise des coûts 
d'acquisition et de maintenance. Nombre d'UTM associent des composants de provenances 
diverses, en particulier pour ce qui concerne l'antivirus, souvent fourni par un éditeur de 
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référence. On pourra donc sélectionner un produit en s'appuyant sur la réputation des éléments 
constitutifs tels qu'ils sont fournis par les partenaires du concepteur du boîtier. 
http://www.01net.com/editorial/350442/banc-d-essai-comparatif/les-utm-vigie-securitaire-du-
reseau-d-entreprise/  
 
Managers informatiques et seniors: le réseau, clé pour décrocher un poste 
Ils ont la quarantaine. A l'issue de leur diplôme bac + 2 en informatique de gestion ou 
industrielle - BTS ou IUT - ils ont sillonné le secteur informatique en tous sens depuis une 
vingtaine d'années, cumulant des expériences sur les technologies et domaines fonctionnels 
les plus variés. Pour la plupart, ils ont gravi les échelons tant sur le plan hiérarchique que sur 
celui des compétences. Avec des niveaux de rémunération très raisonnables, ils devraient 
donc faire l'objet d'une véritable "chasse de tête" en ces temps de "pénurie" dans le secteur 
informatique. Pourtant, ce sont eux qui ont été les premières victimes de la crise du début de 
siècle, et qui peinent le plus à retrouver un job maintenant que tout va bien. La raison est 
double : l'âge et le diplôme constituent des obstacles majeurs, voire insurmontables. Absents 
ou presque des offres d'emploi, difficilement repérables dans les statistiques, ils ont pourtant 
constitué les armées de jeunes informaticiens des années 1980, époque où le parcours en 
écoles d'ingénieurs était beaucoup plus rare. « Je voulais faire de l'informatique, et à ce 
moment-là, le BTS et l'IUT étaient les voies normales pour y parvenir », raconte ainsi Jeanne 
Salenbier, 42 ans, assistante de maîtrise d'ouvrage chez GFI Informatique. 
http://www.zdnet.fr/entreprise/management-rh/e-recrutement-
carrieres/0,50007186,39369883,00.htm  
 
PSA Peugeot Citroën : l’informatique du groupe défiée par la restructuration 
Le constructeur automobile s'est fixé des objectifs chiffrés pour son plan de réorganisation et 
de relance à l'horizon 2010. L'informatique doit jouer un rôle décisif à presque tous les 
niveaux pour réduire les dépenses et gagner en efficacité en interne.  
http://www.zdnet.fr/entreprise/gestion-finances/decisionnel/0,50007174,39369707,00.htm  
 
Migration IPv6 : enjeux de sécurité 
Le protocole de routage principalement utilisé aujourd'hui pour les communications Internet 
est le protocole IP (Internet Protocol). La version la plus utilisée du protocole IP est la version 
4 (on utilisera l'abréviation IPv4) et n'a fait l'objet d'aucune évolution majeure depuis la 
publication du document fondateur, la RFC 791, en septembre 1981. Le protocole IP dans sa 
version 4 s'est avéré assez robuste tout au long de l'essor de l'Internet. Cependant, un certain 
nombre de caractéristiques et d'évolutions n'ont pas été prises en compte, ce qui à conduit à la 
nécessité de l'élaboration d'un successeur au protocole IP actuel. 
http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2006-INF-004/index.html  
 
Accroître la performance des applications 
Il y a une dizaine d'années, pour accompagner leur développement, notamment à 
l'international, des entreprises se sont engagées dans la multiplication des réseaux locaux dans 
leurs bureaux distants. Cette expansion rapide a entraîné une augmentation du nombre de 
serveurs utilisés pour faire fonctionner des applications locales. Mais, depuis trois ans, sous la 
contrainte de l'optimisation des coûts, nombre de ces entreprises font preuve d'une volonté de 
rationaliser leur infrastructure, notamment par la recentralisation des serveurs applicatifs. 
http://www.reseaux-telecoms.net/tribunes-experts/lire-accroitre-la-performance-des-
applications-11.html  
 
Des salaires quasi équivalents en SSII et chez les utilisateurs 
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L'enquête d'Oberthur Consultants sur la rémunération des informaticiens entre septembre 
2006 et mars 2007 montre une augmentation des salaires supérieure à l'inflation de 1,7 point, 
et des progressions très comparables, quels que soient les secteurs d'activité. 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-salaires-quasi-equivalents-en-ssii-et-
chez-les-utilisateurs-23105.html  
 
La sécurisation des flux d'impression au centre des problématiques de confidentialité 
Les entreprises prennent toutes les mesures nécessaires à une sécurité maximale de leur SI. 
Mais le papier - que l'on imprime notamment - continue de garder une place importante dans 
la transmission de données sensibles. Comment gérer ce paradoxe ? 
http://www.journaldunet.com/expert/12422/la-securisation-des-flux-d-impression-au-centre-
des-problematiques-de-confidentialite.shtml  
 
Wi-Fi : cinq étapes pour déployer son réseau 
Sans commune mesure avec le déploiement d'un réseau domestique sans fil, la mise en oeuvre 
d'une infrastructure Wi-Fi dans une entreprise peut être réalisée en interne mais nécessite 
souvent l'intervention d'un prestataire. 
http://www.indexel.net/1_6_4877__3_/15/89/1/Wi-
Fi___cinq_etapes_pour_deployer_son_reseau.htm  
 
Gestion du système d'information : les PME doivent-elles déployer une CMDB ? 
Une base de données des configurations (CMDB) décrit l'état des éléments du système 
d'information et leurs interdépendances, dans le but de mieux le gérer. Promu par la méthode 
Itil, le concept peut cibler les petites entreprises moyennant certaines précautions. 
http://www.indexel.net/1_6_4876__3_/15/89/1/Gestion_du_systeme_d_information__les_PM
E_doivent-elles_deployer_une_CMDB_.htm  
 
Adobe donne une bouffée d'Air au développement web 
Développer des applications riches qui seront ensuite accessibles indifféremment en ligne, via 
un navigateur, ou directement sur le système d'un ordinateur: c'est la nouvelle possibilité 
offerte par Air (ex-Apollo), le moteur d'exécution d' Adobe Systems proposé en version bêta 
gratuite aux développeurs. Avec Air (Adobe Integrated Runtime), les applications créées pour 
le web se comportent comme des programmes installés en local.  
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39370141,00.htm  
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S.T.I. 

 
Norbert Troufflard 
 
 

ELECTRONIQUE 

 
Le petit guide du circuit imprimé 
Ce guide résume en une dizaine de pages la méthode à utiliser pour fabriquer un circuit 
imprimé, de la conception sur ordinateur au tirage du typon, ainsi que les erreurs les plus 
fréquentes à éviter. 
Il contient des informations concernant les grilles de travail, les tailles de pastilles, ... 
Les indications sont valables quel que soit le logiciel utilisé et quel que soit le niveau des 
élèves. 
Réalisé par C. Duranteau, il est téléchargeable au format pdf sur le site STI de l’académie 
d’Orléans-Tours 
Télécharger le guide 
http://sti.ac-orleans-tours.fr/spip/article.php3?id_article=584  
 
 

MECANIQUE 

 
Des animations sur le thème de la mécanique 
Edumeca propose des animations sur le thème de la mécanique. 
Parmi les dernières animations : Actions mécaniques transmissibles par un appui plan, les 
frottements de Coulomb, le moment d'inertie d'un cylindre en rotation autour de son axe, le 
calculer du moment créé par une force. 
Voir les animations 
http://sti.ac-orleans-tours.fr/spip/article.php3?id_article=584  
 
Banque d'images mécanique automobile 
Après plusieurs mois d'élaboration, une nouvelle rubrique vient de voir le jour sur le site 
Educauto: il s'agit d'une base d'images pédagogiques dont les droits ont été acquis pour 
Educauto auprès de différents partenaires. 
Cette rubrique permet d'enrichir vos supports de formation réalisés sur Word, Powerpoint… 
avec des illustrations choisies et indexées par des enseignants du lycée Albert Claveille 
(Périgueux) et du lycée et CFA Saint-Nicolas (Issy-les-Moulineaux). 
Mise à votre disposition avec plus de 500 illustrations, cette rubrique sera progressivement 
enrichie d'autres images. 
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La banque d’images 
http://www.educauto.org/Images/graphismes.php  
 
 

GENIE CIVIL 

 
Royaume-Uni : Gordon Brown veut construire des «éco-villes» 
Le ministre des Finances britannique, Gordon Brown, qui est actuellement en campagne pour 
succéder à Tony Blair, vient d’annoncer la première mesure de son programme : construire 
des «éco-villes» dans toute la Grande-Bretagne. Focus sur le projet ! 
Au total, 100.000 nouveaux logements pourraient voir le jour grâce à cette disposition. Une 
ancienne caserne militaire située à Cambridgeshire à l’est de l’Angleterre pourrait être utilisée 
comme site pilote de cette expérience. 
Un article de Batiactu 
http://mm.wizzms.com/r/163727/h/299497/  
 
 

GENIE ELECTRIQUE 

 
Le grand livre de l’éolien  
Le Grand Livre de l’Éolien est le livre de référence pour tous les acteurs du secteur et pour 
tous ceux qui souhaitent y prendre part à l’avenir.  
 
Il donne au lecteur une vue exhaustive sur une des techniques les plus importantes pour la 
lutte contre le réchauffement climatique.  
 
Paul Gipe, dont l’expertise internationale est reconnue, fait le point sur l’état de l’art de la 
filière dans un ouvrage vivant et très documenté qui rend sa lecture facile : encadrés, 
exemples, conseils, analyses et de très nombreuses illustrations.  
• L’utilisation du vent 
• La mesure du vent 
• L’estimation de la production : À quoi s’attendre ? 
• Le vent est-il rentable ? 
• Évaluer la technologie : Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas 
• Les mâts 
• L’achat d’un système éolien 
• La connexion au réseau 
• Les systèmes hors réseau 
• Le pompage de l’eau 
• Le choix de l’emplacement 
• L’installation 
• L’exploitation, la productivité et la maintenance 
• La sécurité 
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• Les perspectives d’avenir 
http://www.actu-environnement.com/ae/boutique-
environnement/catalog/product_info.php?products_id=746  
 
 

SORTIR 

 
Histoires d’informatique 1940-1990 
Du 5 juin au 8 octobre 2007 se tient sur le toit de la Grande Arche à Paris La Défense une 
exposition temporaire sur l’histoire de l’informatique professionnelle entre 1940 et 1990 : 
AntéMémoire, présenté comme le Musée de l'Informatique Professionnelle.  
 
Cette collection particulière regroupe plusieurs centaines d’objets qui ne sont pas tous des 
ordinateurs : on trouve également des logiciels, des supports de stockage, des périphériques, 
etc. C’est une partie de ces collections qui est exposée sur 400 m2 plutôt aérés. 
On y trouve des objets des années 1920 comme des calculatrices, des cartes perforées, un 
ZX81 de Sinclair, un TO7, un TRS-80, des Apple, l’Amstrad CPC, l’Atari ST, l’Amiga de 
Commodore et l’IBM 2301 des années 1970, qui avec ses 1,50 mètres de haut et 400 kg 
permettait de stocker environ 5 Mo ! 
Volonté d'ouvrir un vrai musée permanent 
Le site Antememoire 
http://www.antememoire.org/  
Pour visiter l’exposition 
http://www.antememoire.org/POUR-VISITER-L-
EXPOSITION_a54.html?PHPSESSID=a41e054c18746706a1523a278dcf86ee  
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LANGUES VIVANTES 

 
 
Par Christine Reymond 
 
 

A LA UNE : TERRA VIVA : LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE SUR EURONEWS  

Retrouvez des vidéos et leur script sur le thème du développement durable dans cette rubrique 
de la chaine Euronews, qui se décline en allemand, annglais, français, espagnol, italien, 
portugais et russe. Cette semaine, retrouvez par exemple le projet européen FEEDU permet de 
sensibiliser les enfants dès la primaire à l'environnement. Ce programme éducatif les forme à 
la maîtrise des consommations d'énergies et leur permet d'intégrer au quotidien l'utilisation 
des énergies renouvelables Exemples en Slovénie et au Royaume Uni, où le projet porte déjà 
ses fruits... 
http://www.euronews.fr/index.php?lng=2&page=terra  
 
 
Greenpeace dans toutes les langues  
Le G8 vient de se terminer : retrouver ce qu'en disent les sites de Greenpeace dans de 
nombreux pays du monde et dans des langues très variées comme le grec, le hongrois (voir la 
vidéo d'accueil!), l'hébreu ou le norvégien. 
http://www.greenpeace.org/international   
 
IndiMedia  
Retrouvez des infos différentes et beaucoup de photos déclencheur de parole sur ce site de 
média activiste indépendant en allemand, anglais, espagnol, italien et russe. 
http://de.indymedia.org/fr   
 
Chinois 
Chine Nouvelle  
Olivier Ladous vous propose un portail sur la Chine et la langue chinoise. Méthode audio de 
mandarin, dictionnaire français- chinois en ligne, traduction de prénoms, outils, ressources, 
informations et club linguistique. 
http://www.chine-nouvelle.com/  
 
Italien 
Un forum des associations italiennes  
Des Forum des Associations, il y en a tout le temps. Les associations “étrangères” participent 
regulièrement à ceux de leurs quartiers ou ville. Celles italiennes de la région parisienne en 
ont crée un, rien que pour elles. Et il y a de quoi : elles sont 43 à participer à la troisième 
édition, le 23 juin prochain... 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/Pages/84_langues_u
nforumdesassociationsitaliennes.aspx  
 
Concours 
Agreg et Capes 2008  
Les programmes pour les concours 2008 sont parus. On trouve pour l'agreg les langues 
suivantes : allemand, anglais, chinois, espagnol, hébreu, italien; et pour le Capes : allemand, 
anglais, arabe, basque, breton, catalan, chinois, créole, espagnol, italien, corse, occitan, 
portugais, russe, tahitien. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/special3/default.htm  
 
Paru au B.O. 
Une Langue au brevet 2008  
Voici le texte officiel décrivant le brevet de l'an prochain. Il intégrera le B2i et demandera un 
niveau A2 dans une langue étrangère. Notez que l'élève a le choix de la langue et n'est pas 
obligé de choisir la LV1 qu'il suit au collège. Cela signifie qu'il faudra dès l'an prochain 
mettre en place des certifications dans les 5 compétences... 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0753209A  
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ALLEMAND 

 
Par Patrick Pasquier 
 
 
 

A LA UNE : CINEFLEUVE, MUSICALLEMAND VOTRE, 
LA MEMOIRE DE L'EXIL. 

 
Compétition vidéo de films réalisés par des enfants et des adolescents. Date limite des envois 
: 3 septembre 2007.Du 30 juin au 24 juillet 2007 aura lieu, dans le cadre du  projet 
„Luxembourg et Grande Région, Capitale Européenne de la Culture 2007", le quatrième 
festival „Kino im Fluss / Cinéfleuve". Ainsi seront mises en valeur les voies navigables - 
Sarre, Moselle et Meuse - comme élément unifiant les différentes parties de la Grande 
Région. À bord d'une péniche, le festival fera escale dans de nombreuses villes de La Grande 
Région en apportant une programmation variée composée de films documentaires, de courts-
métrages de fiction, films d'animation et expérimentaux. Nancy, Metz, Trèves, 
Sarreguemines, Sarrebruck, Liège, Namur, Charleroi, Luxembourg et Eupen seront les escales 
du festival, organisé par le Saarländische Filmbüro e.V. en coopération avec ses nombreux 
partenaires dans le cadre du projet européen „Luxembourg et Grande Region, capitale 
européenne de la culture 2007". La compétition n'est pas seulement réservée au cinéastes 
professionnels mais également aux enfants et adolescents réalisant des films dans le cadre 
scolaire ou extra-scolaire. Cette partie de la compétition sera décentralisée à Eupen en 
Communauté Germanophone de Belgique le 23 novembre 2007.Si vous vivez donc en Sarre, 
Rhénanie-Palatinat, Lorraine, Luxembourg, Alsace ou Wallonie (Communauté 
Germanophone ou Française) et avez achevez un film en 2005 ou en 2006, ou avez un film en 
production qui sera prêt jusque-là, vous avez jusqu'au 3 septembre 2007 pour vous inscrire au 
Saarländische Filmbüro e.V.Les prix décernés par le jury jeune dans la catégorie „Films 
d`enfants et d`adolescents" s'éleveront en tout à 1.000 Euro.  Pour de plus amples 
renseignements, contactez-nous par téléphone : au 0049(0)681-36047 ou par mail : 
jost@filmburo-saar.de / herzog@filmbuero-saar.de  Pour plus d'informations sur le festival, 
veuillez consulter le site internet www.filmbuero-saar.de. 
 
 
Pour fêter la journée franco-allemande 2007 à sa manière, Maren Berg a créé et enregistré la 
chanson " Musicallemand vôtre ". Elle est en ligne sur son site et peut être écoutée et 
téléchargée gratuitement. Vous pourrez également lire les paroles en l'écoutant .  " ...Ma 
langue maternelle est vraiment belle, Gouleyante comme le vin de Moselle, Logique comme 
le Légo, Parfumée comme un gâteau, Si vous vous donnez la peine, De lâcher la rengaine, Du 
grand blond aux cheveux en brosse, Avec sa Merzedes comme carrosse. Oui, les Allemands 
sont comme vous et moi ,Il y a des bosseurs et des fêtards, Ceux qui détestent la bière, Et les 
châteaux de la Bavière, La choucroute (qui est alsacienne !),Et les tartes à la crème. Je vous 
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apprendrai quelques nuances :Il y a des palmiers au Lac de Constance ! " Marén Berg est 
régulièrement invitée à chanter dans les lycées, collèges et écoles primaires de la France 
entière par les professeurs d'allemand car elle propose des concerts bilingues, des animations 
pour les non-germanistes et même des ateliers d'écriture. Elle ne tente pas de convaincre en 
véhiculant des idées sur l'Allemagne et les Allemands, elle lutte simplement contre les 
préjugés qui entourent cette langue en proposant une autre approche, plus ludique et festive 
par la musique, le chant et le spectacle. Marén Berg cherche à soutenir les professeurs 
d'allemand par des spectacles spécialement conçus et adaptés à l'âge et aux facultés de leurs 
élèves. Elle a travaillé à de nombreuses reprises avec les Instituts Goethe, l'OFAJ, l'ADEAF et 
les CRDP ainsi qu'avec les auteurs et éditeurs de plusieurs manuels scolaires (" Wie geht's ? ", 
" Kiosk ", " Grenzenlos ",...). 
http://www.marenberg.com/de/index.htm 
 
 
Marseille du 23 au 29 juillet. La mémoire de l'exil. L'exil hier et aujourd'hui à Marseille. 
Rencontres de jeunes français et allemands. Ateliers de création et d'action. Dans le cadre de 
l'atelier de création & d'action FABRIKAMO à Marseille (en langue française et pour les non-
francophones, avec traduction), les participants se rendent dans différents quartiers de la ville 
sur les traces des artistes exilés et du journaliste américain Varian Fry qui a sauvé en 1940/41 
quelque 2.000 juifs et antifascistes. De quelle manière, ces lieux historiques de l'exil sont-ils 
occupés aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont marqués par leur histoire? Qui s'en souvient encore? Et 
les gens, qui habitent dans ces lieux, est-ce qu'ils sont eux-mêmes des exilés, des immigrés, 
des nomades? Les participants chercheront à retrouver la mémoire d'une ville qui s'oublie et 
qui se métamorphose sans cesse. Plusieurs ateliers artistiques sont proposés afin de réaliser 
collectivement des travaux dédiés à la mémoire dans les quartiers, en allant à la rencontre des 
habitants, en créant des micro-évenements dans la rue... Textes, photos, films, dessins et 
d'autres créations serviront à monter le site web qui sera le premier site bilingue sur la 
mémoire de l'exil Marseille/Berlin. Conception et animation de l'atelier FABRIKAMO: 
Passage & Co., Marseille. En partenariat avec l'Office franco-allemand pour la Jeunesse, 
Initiale et différentes associations marseillaises responsables: Sabine Günther (Passage & 
Co.), Laurianne Gobillard (Initiale) et l'équipe de stagiaires en médiation culturelle et 
management interculturel. Lieu d´hébergement pour les non marseillais et lieu des ateliers: 
Les amies du foyer, 26 rue Estelle, 13006 Marseille. Conditions de participation :  âgé entre 
18 et 27 ans. TARIF ATELIER - hébergement: 90 euros (sans hébergement) + 10 euros/jour 
pour les repas de midi. Tarif ATELIER + hébergement (en chambre individuelle, centre-ville, 
demi-pension) : 250 euros. Les frais de transport des non marseillais sont partiellement 
remboursés. Demandez VITE le programme et la fiche d'inscription :PASSAGE & Co. (loi 
1901)c/o Sabine GÜNTHER (Responsable de projet) Chemin de la porte rouge F - 13530 
TRETS Tél/Fax: 0033-(0)-4.42.29.34.05. Mobil: 06 63 52 63 71 Email : 
passageetco(at)wanadoo.fr   
http://www.passage-co.com/START.html 
 
 

COUP DE COEUR 

 
Coup de chapeau à des pistes particulièrement indiquées pour nos petits débutants du primaire 
; chants et jeux pour des projets de travail interdisciplinaire. 
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Une découverte qui donne envie par pur réflexe d'enseignant d'attribuer les " félicitations " à 
ce portail  absolument admirable tant par sa présentation ludique, son graphisme accueillant, 
sa structure claire et bien pensée, ses contenus motivants." Le groupe départemental Langues 
Vivantes de l'Inspection Académique de la Creuse présente son site dédié à l'Enseignement 
d'une Langue Vivante à l'École. " On appréciera tout particulièrement la possibilité donnée - 
de par la langue utilisée que par les entrées proposées - aux élèves d'entrer eux-mêmes dans le 
site et d'y trouver de nombreuses pistes pour eux. De l' aide pédagogique aux méthodes 
d'apprentissage, des activités de jeu au CECRL, des sites personnels aux textes de cadrage, 
tout germaniste trouvera dans cette " Schatztruhe " les outils pour ses jeunes petits débutants 
et plus, affinités garanties ! " 7 espaces proposent des ressources issues de réflexions et 
pratiques pédagogiques et d'une collaboration inter langues et inter degrés. " Bonne visite ! 

 http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/elve/edito.htm
 
 
" Wie oft streitet ihr darum, wer anfangen darf ? Und - was macht ihr dann ? Natürlich ihr 
zählt ab ! Vielleicht kennt ihr diese Abzählreime noch nicht ? " Bien sûr, nous connaissons 
tous nos petites chansons, comptines et autres " Volklieder " qu'il est si agréable et utile 
d'intégrer régulièrement dans nos cours. " 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist nur mein Freund geblieben 
? Ist nicht hier, ist nicht da, ist wohl in Amerika ! " Vous trouverez ici quantité d'autres 
possibilités conçues au départ pour animer des jeux d'anniversaire ; jeux pour l'extérieur, pour 
l'intérieur, pour la nuit, jeux musicaux, jeux pour rire, devinettes, recettes, jeux pour les plus 
jeunes, bricolages, peintures, jeux sportifs, jeux pour faire connaissance. Certaines idées 
seraient à reprendre et mettre en place lors de nos échanges franco-allemands, allons-y 
gaiement et en chantant ! 
http://www.kindergeburtstag-spiele.de/reime/reime.htm   
 
 
On complètera la découverte du site précédent par le " German songbook " qui est une partie 
du " Multilingual songbook ".Les chansons populaires - " Volkslieder " - sont classées par 
ordre alphabétique. L'intérêt est d'avoir pour certains chants l'accompagnement musical ou les 
gestes qui correspondent lorsque ce sont ces comptines : " Das ist der Daumen, Daumen des 
Kindes anfassen der schüttelt die Pflaumen, Zeigefinger des Kindes anfassen der hebt sie auf, 
Mittelfinger des Kindes anfassen der trägt sie nach Haus, Ringfinger des Kindes anfassen und 
dieser kleine Lümmel ißt sie alle auf kleinen Finger des Kindes anfassen. " Vous y trouverez 
aussi bien les chants utiles et utilisés pour les jeunes débutants (Primaire, 6e, voire 5e)de A 
comme " das ABC " à Z comme " Zum Geburtstage viel glück. " Ainsi  que des chants de 
Noël. La plupart de ces chants ont leur équivalent dans d'autres langues ; une bonne piste pour 
un travail interdisciplinaire, en classe bilangue par exemple. 
http://www.laukart.de/multisite/songbook/german.php    
 
 

POUR LE PROF 

 
Chacun est pour soi-même le meilleur enseignant, à condition de se fixer des objectifs 
réalisables et de se mettre dans les conditions nécessaires pour un bain linguistique 
dynamisant. L'interculturel est à la fois un premier obstacle à vaincre et en même temps une 
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porte d'entrée à pousser prioritairement. Relever de nouveaux défis dans notre métier comme 
les TICE est un autre moteur de motivation personnelle. 
 
 
" Internationale Sommerkurse Deutsch und Wirtschaftsdeutsch. " Inscrivez-vous aux cours 
d'été de l'IIK à Dusseldorf, de deux à quatre semaines.Les niveaux vont de A1 à C1 et les 
cours intensifs sont liés à des activités culturelles ; visite de musées, excursions à Cologne, 
Aix-la-Chapelle...  " Erwerb bzw. Auffrischung und Vertiefung allgemeinsprachlicher 
Fertigkeiten, Training des Hör- und Leseverstehens, Übungen zur Grammatik, zum 
Wortschatz und zur Idiomatik, Verbesserung der Sprechfertigkeit. "D'autres formules sont 
possibles ; cours intensifs, tests, allemand commercial... Et pourquoi ne pas envisager 
d'apprendre une autre langue étrangère (arabe, chinois, japonais, russe, perse..) à partir de la 
langue allemande et en Allemagne pour se remettre dans la situation de nos élèves et rénover 
nos méthodes, revoir nos stratégies, rafraîchir notre matériel pédagogique une fois de retour ? 
http://www.iik-duesseldorf.de/sprachkurse/deutsch/sommerkurse/  
 
 
Les compétences interculturelles de A à X, de l'assimilation à la xénologie, vous connaissez ? 
Commencez par tester vos propres connaissances, découvrez vos propres préjugés et clichés , 
de l'Égypte aux USA, de la France à la Suède. Les thèmes abordés (comment manifester le 
refus en France ?) peuvent être la base de séquences sur le thème de l'interculturel si difficile 
à cerner. En effet, a-t-on une pensée pour ce sujet avant de partir et de rencontrer 
éventuellement " l'Autre " : les animaux à cuisiner et manger sont-ils les mêmes une fois que 
l'on a quitté le cocon de l'Hexagone ? " Essbar oder nicht essbar ? " 
http://www.ikkompetenz.thueringen.de/  
 
 
" Glossare für Fans und Profis, mit interkulturellem Flair ". L'incontournable site de l'OFAJ 
vous propose en téléchargement ses glossaires de préparation aux rencontres et pas seulement 
en milieu scolaire, mais également en prévision des échanges franco-allemands selon des 
thèmes variés et précis ; sport, loisirs, univers professionnel... de A comme  Aide aux 
personnes âgées à V comme Viticulture, en passant par le deltaplane et le travail social... 
"Dans cette collection de glossaires, nous avons limité à 350 - 400 mots (entrées principales) 
le vocabulaire spécialisé concernant des professions, des sports, des activités de loisirs, etc. ; 
nous y avons fait figurer les verbes et autres catégories de mots indispensables à l'emploi 
correct des substantifs. Au vocabulaire de base s'ajoute un nombre sensiblement égal d'entrées 
secondaires, c'est-à-dire de dérivés, de mots composés, d'exemples contextualisés. " Je vous 
recommande dans la perspective du B2i à valider pour vos élèves par le biais d'activités 
couplant l'allemand et un projet dans le cadre d'un travail interdisciplinaire, de vous 
familiariser avec le glossaire " Traitement de textes et Internet ", que vous pourrez faire tester 
à vos élèves ici.  
http://www.ofaj.org/paed/langue/glossaires.html    
 
 

EUROPE 
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Passeport pour passagers européens ; les rails de l'emploi, l'ENA pour l'Union, des racines qui 
donnent des mains tendues et un Portfolio pour encadrer l'apprentissage des langues. 
 
 
À l'heure où le TGV-Est " Européen " ouvre des perspectives et des portes (pour l'emploi 
aussi) à l'est, la SNCF recrute des employés à profil internationaux ; allemand, anglais, 
espagnol, italien. Un vocabulaire bien connu des enseignants de langues vivantes placera le 
candidat déjà en terrain connu ; " compétences - en langue - et diversité culturelle " ce qui 
nous rappelle un certain CECRL. À l'emploi se rajoutent les stages et les formations, du BEP 
au Master. À l'est du nouveau ! 
http://www.recrutement-sncf.com/frontoffice/rejoignez/profilForm.aspx  
 
 
Petit pays mais très grand projet ! Le Luxembourg propose sa banque de connaissances 
multilingue, multisource et multimédia en cinq langues (allemand, anglais, espagnol, français, 
néerlandais) appelé " European Navigator ", qui constituera une adresse incontournable à 
l'avenir pour toute personne intéressée par la construction européenne. Le public ciblé est 
celui des enseignants, étudiants, chercheurs, mais aussi simplement tout citoyen désireux de 
consulter cette banque de ressources de plus de 12.000 documents, de 1945 à nos jours. Ces 
documents authentiques peuvent être des textes, des cartes, des affiches, des plans, des 
photos, des fichiers son, vidéo. Je vous recommande le discours du Président Charles de 
Gaulle - in deutsch - à Bonn en septembre 1962. " Im September 1962 besucht Staatspräsident 
de Gaulle die Bundesrepublik....Es lebe Bonn, es lebe Deutschland, es lebe die deutsch 
französische Freundschaft. " " Le 14 janvier 1963, de Gaulle exprime officiellement son 
opposition à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun. Le 22 janvier 1963, la 
France et l'Allemagne signent, au palais de l'Élysée, un traité bilatéral solennel renforçant les 
liens entre les deux pays en matière de sécurité et de diplomatie. Le traité prévoit en effet une 
étroite coopération entre la France et la République fédérale d'Allemagne (RFA) dans le 
domaine des affaires étrangères, de la défense, de l'éducation et de la jeunesse. " 
http://www.ena.lu/mce.cfm   
 
 
Une page conçue par une famille aux multiples racines européennes qui s'interroge aussi sur 
ce qu'on nomme " l'interculturel " c'est-à-dire l'apprentissage des règles et coutumes 
déterminant la culture de "l'Autre ", avant la rencontre. Maîtriser la langue du partenaire est 
une bonne base, insuffisante si on ne respecte pas les traditions, usages et conventions du pays 
en question. Quelless règles générales- quels conseils existent ? Les conflits multiculturels 
sont ils fondés dans les cultures des pays, des sociétés ou des groupes ? Comment agir ? 
Comment apprendre ? Est-ce qu'on peut éviter les conflits ? Différences culturelles entre le 
management allemand et le management français : problème ou enrichissement ? " 50 - 60 % 
des entreprises disent : les différences de mentalité entre Français et Allemands sont source de 
tensions chez eux. "Comment en effet ignorer la coutume du jeudi des femmes en Allemagne  
- le long du Rhin -pour Carnaval (elles coupent les cravates des hommes et invitent à danser) 
? Comment ignorer qu'on applaudit en fin de séance de travail ou de cours en tapant avec 
l'articulation du doigt retourné sur la table - à l'unisson - pour signifier l'approbation de la 
qualité du travail offert ? On complètera cette visite par celle de ce site qui permettra de tester 
soi-même ses compétences interculturelles avant d'entamer la discussion avec les élèves ! 
http://www.heidecker-post.com/MultiKulti/MgtFrancoAllemand.pdf    
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Le CRDP de Caen nous offre cette page consacrée au Portfolio européen des langues pour les 
15 ans et plus, 7 langues sont disponibles -dont le français- dans les échelles prévues de A1 à 
C2. Une visite virtuelle guidée s'impose qui nous donne un bon aperçu du contenu et de la 
stratégie du Portfolio de chez Didier. On peut imaginer de commencer par donner aux élèves 
la version allemande du CECRL pour une découverte du lexique. Pour l'allemand et l'anglais, 
les descripteurs sont disponibles aussi. La division des niveaux en sous-niveau permettra de 
rassurer les uns, motiver les autres pour pouvoir à l'intérieur d'un groupe assez homogène aller 
encore plus loin dans l'individualisation de l'apprentissage. On complètera cette visite par 
celle de ce site pour un approfondissement du sujet : 
http://www.crdp.ac-caen.fr/didier/portfolio/  
 
 

TICE 

 
Une encyclopédie pour tester ses connaissances en matière de culture germanophone -et 
générale aussi- à un dictionnaire sonore pour les petits, ne perdez pas le fil (rouge ?), car vous 
n'avez que trois minutes pour gagner la partie. 
 
Encarta in deutsch. Pour tester ses connaissances sur les pays germanophones- mais pas 
seulement, c'est l'intérêt de ce site - à travers une série de quiz nombreux et portant sur des 
thèmes variés et attractifs, du mois d'avril au Tour de France, de nos ancêtres au Grand Prix 
de l'Eurovision, des châteaux aux stars de la musique rock. Les thèmes rejoignent la plupart 
de nos matières scolaires ; géographie et histoire, sport et langues (d'où vient le nom " Orang-
outan ", connaissez-vous la pierre de Rosette ?)SVT et physique ou chimie, mais concernent 
aussi de manière plus générale la culture au quotidien ; cinéma et musique, jeux et jazz... Je 
recommande les sujets " Berühmte Deutsche " et " Sprichwörter und Redensarten ". 
http://de.encarta.msn.com/encnet/features/quiz/  
 
 
Ainsi font les sons pour les petits débutants. Le vocabulaire de base et de la vie quotidienne ; 
couleurs, calendrier, salle de classe, famille, musique , expressions courantes... Une très 
bonne adresse pour le Primaire comme pour tout débutant de niveau A1 à atteindre. Les 
vocable set structures sont accompagnées d'un fichier sonore pour apprendre la prononciation 
; une excellente idée au moment où les enseignants découvrent les possibilités des " podcasts 
" et autres documents sonores pour aider à al compréhension orale telle qu'elle est prévue dans 
le CERCL.On complètera avec la visite sonore  et de ce site pour tout jeunes germanistes . 
Ensemble ils constituent un bon trio sur le même thème pour un même niveau A1. 
http://europschool.nuxit.net/test_allemand/static.php?op=dico/accueil_dico_de.txt&npds=0    
 
 
Jouez et testez vos connaissances sur l'Allemagne par ce quiz. C'est un jeu de questions-
réponses virtuelles. Par jeu vous aurez 15 questions avec à chaque fois quatre réponses 
possibles. Au bout de la deuxième réponse fausse, le jeu est terminé ; vous avez trois minutes 
pour une partie. Plus la partie est longue, plus les questions sont difficiles. " Was ist die 
GEMA ? Welche Stadt ist für ihre Lebkuchen berühmt ? Wo steht die Wartburg ? Was ist das 
Robert Koch Institut ? " 
http://www.deutschland.de/extras/quiz.php?lang=1   
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CARTES POSTALES 

 
À l'Ouest du nouveau, participez au généreux Libraide, faites un saut en Californie pour y 
découvrir les délicieuses " tâches " à l'occasion des traditions de Noël germaniques, puis faites 
un TGV (Très Grand Voyage) vers l'Est pour découvrir les  agréables " tâches " en Suisse sur 
un cahier de textes en ligne bien sympathique. Á propos de sympathie ; terminez votre voyage 
par notre dernière carte postale de Berlin, où l'ours est roi. 
 
 
Niort. Souhaitons la bienvenue à ce nouveau site consacré à l'allemand ; Sa spécificité est 
d'être un forum d'entraide pour francophones apprenant l'allemand et pour germanophones 
apprenant le français. On appréciera outre les rubriques proposées le bilinguisme accueillant 
qui fait encore défaut trop souvent sur de nombreux sites germanophiles par ailleurs utiles et 
bien conçus. Une entrée unilingue  peut empêcher d'autres amoureux de la langue allemande 
de visiter un site essentiellement francophone ; il y a des germanophones dans tous les pays 
du monde et ils ne comprennent pas forcément .. le français. Cette erreur fréquente n'a pas été 
commise ici ; bravo et bon voyage à " Libraide - FrDe " 
http://libraide.cafewiki.org/accueil.php   
 
 
USA. Le site de Magdalene Krisch en Californie vous invite à l'apprentissage de la langue 
allemande (sa langue maternelle) à son " College ". La place qu'elle accorde à une bonne 
ambiance de classe, à l'humour, aux jeux de rôles correspond à sa philosophie, mais aussi à sa 
pédagogie au quotidien. De bonnes entrées pour la matière sont ses pages consacrées aux 
travaux d'élèves ou sur Noël et ses traditions germaniques. Les recettes de " Lebkuchen ", 
expérimentées par les étudiants eux-mêmes constituent de véritables exemple de ces " tâches " 
préconisées par le CECRL  pour l'enseignement des langues en Europe ! " Was machen Sie 
hier in Oceanside ? Ich lerne Deutsch am MiraCosta College ". 
http://www.miracosta.cc.ca.us/home/mkrish/  
 
 
Suisse. " Cette rubrique t'offre de petites tâches à effectuer chaque jour en classe avec tes 
camarades. Clique sur " Deutsch in der Klasse " puis choisis la période qui convient (à 
gauche). " Une véritable mine d'or pour les germanistes enseignant à de jeunes débutants que 
ce site si sympathique et motivant de Suisse. Il se présente comme un cahier de textes en 
ligne, avec différentes entrées, pour les élèves, pour les enseignants ; jeux de rôles, calendrier 
des fêtes et traditions, propositions de chants ou activités ludiques en fichiers attachés, 
incitation à des activités favorisant le bain linguistique en situation réelle : " En cliquant sur la 
petite télévision, tu trouveras le bulletin météo de la télévision suisse-alémanique. Essaie de 
deviner comment dire en allemand les mots que tu entends souvent durant les prévisions de la 
météo. " Le contact possible par email avec le professeur introduit une dimension nouvelle ; 
apprendre une langue est un processus continu et ne se limite pas à des heures de cours 
cloisonnées. Comme pour le site US précédent, la notion de " tâche " est fondamentale, la 
nécessité de créer une ambiance agréable et favorable au travail aussi.  
http://www.fri-tic.net/group/boss/  
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Une nouvelle star est née le 5 décembre 2006; c'est une petite boule de poils blancs nommée 
Knut, un ourson du Zoo de Berlin. Des milliers de visiteurs se pressent pour le voir au zoo, 
des dizaines de journalistes aussi. La ferveur est telle que la " marque " Knut est envisagée, 
avec tous les produits et accessoires que l'on peut imaginer. Knut possède désormais son blog 
et son émission de télévision et il a même fait la couverture du magazine américain "Vanity 
Fair". Le Roi de L'Europe était bien l'Ours, non ? 
http://www.lepetitjournal.com/content/view/13150/1030/  
 
pour primaire (vidéo non redondante, mais sous-titrée version karaoké) 
http://www.youtube.com/watch?v=MH0MTAdkisM&NR=1  
 
Klimaschutz (un concours de dessins pour les petits) 
http://www.kleiner-eisbaer.info/content/81/47/  
 
pour collège (niveau A2, B1) voici les paroles et la vidéo  
http://www.der-eisbaer.net/?p=6   (paroles) 
http://www.clipfish.de/player.php?videoid=NDE2fDQ1MDk5OA%3D%3D   (video)  
 
des extraits du journal (pour lycée et au dessus, niveau B1 B2 minimum) 
http://www.youtube.com/watch?v=Y1fgHN-mtXw&mode=related&search=  
http://www.youtube.com/watch?v=Ufqbck9szME&mode=related&search=  (infos TV) 
 
voir aussi le lien vers Greenpeace (en allemand)  
http://www.greenpeace.de/themen/klima/nachrichten/artikel/kohle_killt_knuts_kumpels/ansic
ht/bild/3/  
 
infos et galerie d'images 
http://www.berlin.de/kultur-und-tickets/events/knut/index.html  
 
vidéos 
http://www.youtube.com/results?search_query=knut&search=Search  
 
son blog 
http://blog.rbb-online.de/roller/knut/  
 
les derniers journaux télévisés 
http://www.rbb-online.de/_/knut/index_jsp/key=5484775.html  
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ANGLAIS 

 
Christine Reymond 
 
 

A LA UNE : IMMIGRATION : SYSTEME A POINTS ET 
EXAMENS  

 
Les britanniques vont mettre en place un système de carte à point pour les immigrants : plus 
on a de qualifications, plus on a de points et de privilèges, comme celui d'entrer sans présenter 
une preuve d'emploi.  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/6566453.stm  
  
Ils ont par ailleurs déjà mis en place un système d'examen de naturalisation. Cet examen est 
maintenant en place dans de nombreux pays, et la France est un des rares pays à ne pas encore 
en avoir, comme en témoigne cet extrait d'une intervention à l'assemblée nationale du 6 
décembre 2006 : "Tous les Etats étudiés, à l'exception de la Suède, ont établi ou vont bientôt 
introduire un test de citoyenneté pour l'obtention de la nationalité par naturalisation. La 
France, qui n'en a pas, fait figure d'exception. Tous les pays étudiés, à l'exception de la Suède 
et du Danemark, ont ou vont aussi bientôt introduire une cèrèmonie obligatoire pour 
l'obtention de la citoyenneté, avec ou sans prestation de serment." (en français) 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/c-rendus/c0191.asp  
 
J'ai rassemblé ici pour vous quelques sites en anglais qui présentent ces examens. 
Au Canada 
en français aussi, sur un blog perso, le compte rendu de l'épreuve et la cérémonie au Canada: 
http://www.gabuzomeu.com/quebec/article.php3?id_article=10  
 
Aux USA 
See how it work on the site of the US Citizenship and Immigration Services (USCIS) 
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis  
and read the 144 questions and answers from New Pilot Naturalisation Exam  
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgne
xtoid=dcf5e1df53b2f010VgnVCM1000000ecd190aRCRD  
more information on the test in an Indian newspaper 
http://www.expressindia.com/fullstory.php?newsid=77644#compstory  
it's new (September 2006) and there's even a video! 
http://www.workpermit.com/news/2006_11_27/us/new_citizenship_test_01.htm  
 
En Lettonie 
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/12/03/wlatvia03.xml  
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Au Royaume Uni 
Here is a site "to help you to prepare for the Life in the UK Test. It does not give you the 
knowledge you need to take the test. You can find this information in the 'Life in the United 
Kingdom: A Journey to Citizenship' handbook. This is the only book you will need to buy to 
prepare for the test. 
Not everyone has to take the Life in the UK Test. Visit 'About the test' to find out if you do. 
Depending on your level of English, you may choose to attend combined English language 
(ESOL) and citizenship classes. 
The test is computer-based and only available to take at an accredited Life in the UK Test 
centre in the UK (England, Scotland, Wales and Northern Ireland). 
http://www.lifeintheuktest.gov.uk/  
And you can learn more about the test and find useful links to more details on wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_in_the_United_Kingdom_test  
 
Aux Pays Bas 
This country make the applicants take the exam in their country of origin before they are 
allowed to travel to the Netherland for a long stay. Read: 
http://www.hollandemb.org.eg/english/civilintegration.htm  
 
En Allemagne 
read this article, see the questions, and you can even go to wikipedia for a cheat sheet with all 
the right answers in German 
http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=52&story_id=28656  
En Australie 
Controversy over citizenship tests in Australia : don't miss this article (with sound and script) 
about the new Australian citizenship test. 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2007/05/070521_austra
lia.shtml  
 
 

DOSSIER SPECIAL JEUX  

 
Les membres de la liste e-teach ont échangé des adresses et des idées pour organiser des jeux 
en classe. Voici leurs suggestions : si vous souhaitez les contacter pour recevoir les planches 
de jeu ou les exercices, inscrivez-vous sur e-teach. Je vous propose ensuite une sélection de 
quelques jeux éducatifs en ligne pour élèves de primaire et de collège, classés par ordre de 
complexité linguistique, du plus facile pour des débutants, à des jeux plus complexes pour des 
élèves de quatrième minimum.  
 
Les idées des collègues  
 
Une compil de jeux 
Pauline Giroud a mis en ligne sur son site une compilation de jeux et activités ludiques à 
organiser en classe : faites votre choix! 
http://paulinegiroud.neuf.fr/teacherscorner/jeux_activites.html  
elle a particulièrement aimé cette page de jeux de mots et de lettres: 
http://www.absoluflash.com/jeux-mots-lettres/   

 229

http://www.lifeintheuktest.gov.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Life_in_the_United_Kingdom_test
http://www.hollandemb.org.eg/english/civilintegration.htm
http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=52&story_id=28656
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2007/05/070521_australia.shtml
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2007/05/070521_australia.shtml
http://paulinegiroud.neuf.fr/teacherscorner/jeux_activites.html
http://www.absoluflash.com/jeux-mots-lettres/


 
Online snake and ladders  
Sur le site de hervé Hubert, retrouvez ce jeu de snakes and ladders avec des verbes irréguliers 
: une manière ludique de les ménoriser! 
http://rv.humbert.chez-alice.fr/java/snakesandladders/vbirreg3e/vbirreg3e.htm  
Il utiliser aussi des planches plastifiées du jeu de Snakes and ladders pour faire rebrasser le 
vocabulaire ou les connaissances en civilisation.Par exemple, à partir d'étiquettes de 
vocabulaire (recto dessin / verso mot ou recto mot anglais / verso mot français), un élève 
pioche une étiquette. Son voisin doit deviner le mot correspondant à l'image. Si la réponse est 
bonne, il a le droit de lancer les dés, sinon, il ne bouge pas...Idem pour les jeux autour des 
verbes irréguliers.Il fait aussi une variante avec noughts and crosses, c'est plus court. Tout 
dépend du temps que l'on veut / peut y consacrer. 
 
Ask and tell/ Talking Cards 
Emmanuelle Duchiron recommande ce site de talking cards.  
http://iteslj.org/Lessons/Brown-TalkingCards.html  
Et Hervé Hubert en propose une variante avec un plateau de jeu qu'il pourra envoyer à ceux 
qui en feront la demande. Il offre ce "ask and tell" game à ceux qui ont une bonne troisième 
ou pour les profs de lycée. Il ajoute que "certains voudront probablement le simplifier, mais le 
plus gros du travail est fait." et en explique le principe : "les deux piles de cartes ASK et 
TELL sont retournées. La planche est sur la table. Quatre joueurs maxi, c'est bien. On lance le 
dé (ou on tire un morceau de papier numéroté qui figure un dé) et on se déplace sur la 
planche. Si on tombe sur ASK, on tire une carte ASK et on doit réagir. Les autres élèves 
arbitrent. Le prof tranche les litiges. Même chose pour TELL. Les bonnes réponses font 
doubler l'avance. Les mauvaises réponses renvoient à la case précédente. Cela permet de 
réviser énormément de choses." 
 
Jeux et révisions 
Sylvain Petit propose de partager une activité qu'il prévoit de faire la semaine prochaine en 
5ème : 
Voilà le principe : 
- les élèves sont en équipes de 4 ou 5 (bons et moins bons mélangés) 
- le but est de marquer le plus de points en une heure. 
- au bureau, 2 boites avec un peu plus de deux cents exercices découpés : (couleur verte : exos 
de 5ème, couleur bleue, exos de 6ème)  
- les élèves viennent piocher un exercice et vont le faire avec leur groupe : soit tout seul, soit 
avec l'aide de leurs camarades. (Dans chaque équipe : le lexique du manuel, les leçons de 
grammaire, les connaissances de chacun peuvent être mobilisés) 
- les exos bleus valent 5 points si ils sont justes, 2 points s'il y a une erreur, 0 pt si c'est tout 
faux. 
- les exos verts valent le double : 10pts s'ils sont justes, 5pts si une erreur, etc... 
- un élève rapportant un exo non fait fait perdre 5 ou 10 pts à son équipe. 
Sites de jeux 
Laure Peskine propose cette liste de sites de jeux pour le collège: 
http://www.gameskidsplay.net/  
http://www.anglaisfacile.com/pages/allgamesf.php  
http://www.scholastic.com/titles/funfreakyfacts/no_flash_index.htm  
http://bogglesworld.com/esl_games.htm  
http://www.mes-english.com/games.php  
http://www.the-bus-stop.net/games.html  
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Pour Jouer en ligne 
 Voici la mise à jour des site proposés dans le Café Pédagogique en juin 2006: 
 
Change maker  
Pour familiariser des élèves de primaire avec les pièces américaines, anglaises et canadiennes, 
tout en leur faisant utiliser des maths simples.  
http://www.funbrain.com/cashreg/index.html   
 
Finger the Perp 
Un autre jeu de déduction et de logique, qui s'adresse à des élèves de primaire de bon niveau 
ou des élèves de collège. Le jeu propose six histoires, et à chaque fois cinq suspects, et il faut 
retrouver le coupable en s'appuyant sur ce qu'ils disent 
http://www.fffbi.com/games/perp/   
 
Ways of Knowing Trail 
"Visit a rain forest in the village of Epulu in central Africa to get to know the people and 
animals who live there. Some local kids will help you learn the secrets of the Ways of 
Knowing Trail." (from the site). Ce jeu interactif s'adresse à des élèves qui comprennent assez 
d'anglais pour lire les différentes propositions, les comprendre et en déduire l'action suivante. 
Il est vraiment passionnant et pourra tenir des élèves en haleine aussi bien qu'un de leurs jeux 
vidéo favoris.... ( à partir de la 4ème) 
http://www.brookfieldzoo.org/pagegen/wok/index_f4.html 
 
Mugsy's Meadow games 
The site pour enfants produit par une chaine de bricolage propose des ressources 
intéressantes, basées sur la compréhension orale:  
- des élèves de niveau intermédiaire peuvent regarder le dessin animé (watch the cartoon). Il 
n'y a pas de script, mais le texte est facile à comprendre, et contient des expressions 
idiomatiques répétées à plusieurs reprises et faciles à retenir, avec la bonne prononciation!  
- Beginners and lower intermediates can enjoy reading and hearing the interactive story (the 
same in the different sections), and learn some vocabulary, such as the name of some tools. 
Then they can play to discover the tools in the hidden picture or in the word seach (difficult), 
and produce sentences like : "the saw is hidden in the roof".  
http://www.muggsysmeadow.com/members/  
 
Build your own story 
Le jeu comme on en trouvait dans les années 80/90 fonctionne toujours : les élèves (niveau 
5ème minimum) lisent le début d'une histoire, puis font des choix pour la poursuivre. Ils 
peuvent aussi commencer leur propre histoire. Ce jeu peut faire l'objet d'une travail entre deux 
classes, ou entre groupes délèves. Il permet de réfléchir aux rôles des personnages et à la 
structure d'une histoire et de travailler en inter-disciplinarité avec un collègue de français 
et/ou un ou des partenaires à distance. Lorsque ce sont els élèves qui le construisent, ils 
peuvent alors le faire à tous niveau, et même des groupes de débutants peuvent participer.  
http://www.coder.com/creations/tale/stacks.html 
  
End of the Year activities 
Comment maintenir l'attention...  
…la concentration, l'envie d'apprendre et de travailler chez vos élèves pendant les derniers 
jours, lorsque le soleil brille et que les vacances les appellent? Voici quelques idées, conseils 
et suggestions pour que ces derniers jours se passent agréablement... et efficacement! 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/84_en
doftheyearactivities.aspx   
 
*** Printing Press online  
Une idée originale pour maintenir la concentration jusqu'au dernier moment, et en plus 
obtenir le produit fini d'une tâche concrète. Ce site permet facilement de créer un journal, une 
brochure, un livret. un site super si vous pouvez travailler en ligne jusqu'au dernier moment. 
http://interactives.mped.org/view_interactive.aspx?id=110&title= 
 
How to Survive 5th grade? 
une idée simple, qui permet aux élèves de réfléchir à leur comportement, à ce qu'ils ont appris 
et comment. La leçon suggérée ici est pour des petits, mais peut s'adapter à toutes les classes. 
http://www.theteacherscorner.net/seasonal/end-of-year/survive.htm  
Les élèves doivent constituer un dossier de conseils à l'égard des nouveaux de l'an prochain. Il 
pourra contenir des conseils pratiques comme comment aller plus vite au self le midi ou que 
faire pendant une heure sans cours, mais aussi des conseils sur ce que les enseignants 
attendent, ou les bases indispensables pour aborder une matière nouvelle : the must know to 
begin the year....  
 
Who's in the Bag? 
A l'origine un ice-breaker, cette activité peut être utilisée en fin d'année pour amener les 
élèves à parler de de qu'ils ont fait dans l'année, des évènements marquants et de ce qu'ils ont 
appris. L'essentiel étant bien sûr que chaque élève s'exprime en anglais, et que les autres 
écoutent et posent des questions...une initiation à l'interactivité? 
http://www.col-ed.org/cur/misc/misc05.txt  
 
End of the year Refreshers  
Des idées pour rendre ces derniers jours différents : décorer la salle, créer une ambiance 
musicale, inviter des intervenants...ou des élèves de la classe au-dessus... 
http://www.teachnet.com/how-to/endofyear/052498.html  
 
Learn to the last minute activities  
Des suggestions d' "inspiring activities" pour continuer à enseigner pendant les derniers jours 
de l'année scolaire et lorsque le soleil brille dehors... 
http://teacher.scholastic.com/products/instructor/learningtilllastmin.htm  
 
In the Archives 
Mise à jour des adresses du Café Pédagogique n° 51 
Summer Learning recipes 
Malgré son nom, ce site n'a rien à voir avec des recttes de cuisine, et finalement assez peu 
avec l'été... Il présente des activités qui peuvent être organisées à la maison, en utilisant ce qui 
est disponible, comme des couverts ou des boites de céréales, mais vous pouvez aussi amener 
tout cela en classe ou utiliser d'autres objets familiers pour découvrir ou réviser les noms des 
vêtements, les formes et les couleurs, les nombres ou l'alphabet.  
http://www.ed.gov/pubs/Recipes/reck-3.html    
note : si vous allez dans un pays anglo-saxon cet été, pensez à ramener des magazines, 
publicités, boites de céréales et autres emballages authentiques pour les utiliser en classe l'an 
prochain.  
 
Site de l'Education Nationale aux USA 
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Vous pourrez trouver de l'inspiration parmi ces activités que l'Education Nationale américaine 
suggère auxparents pour occuper intelligemment leurs enfants cet été  
http://www.ed.gov/pubs/parents/Calendar/june99.html   
http://www.ed.gov/pubs/parents/Calendar/july99.html   
Note : Ces activités ne sont que les idées de base, sans liens supplémentaires.  
 
Mise à jour des adresses du Café Pédagogique n°52 
Make awards for children Cette notion de "awards" ne nous est pas familière en France. 
Pourtant, des entreprises comme Mac Do affichent la photo du meilleur employé du mois... 
D'accord, ce n'est pas une référence ;) , mais si on se met en tête de trouver un certificat pour 
chaque élève, alors cette démarche peut devenir très positive. Les élèves se rendront alors 
compte qu'ils ont tous des qualités aux yeux du prof et de la classe, même si ils n'ont pas de 
bons résultats scolaires. C'est l'occasion de valoriser l'élève qui a le plus beau cahier, qui est le 
plus attentif, le plus serviable, le plus débrouillard, le meilleur copain ( attentive listener, 
creative problem solver, handy helper, good friend....)et à cette occasion vous pouvez rappeler 
des évènements qui se sont passés dans l'année. Les élèves auront tous un souvenir de leur 
année, autre que leur bulletin scolaire....  
http://www.kidbibs.com/awards/card.html   
 
End of year poem  
Dansla même ligne, voyez ce poème dédié à chaque élève personnellement, qui montre que 
vous avez été heureux de travailler avec eux cette année. C'est aussi un document personalisé, 
mais qui demande moins d'imagination que les certificats.  
A partir de ce modèle, vous pouvez aussi encourager vos élèves à écrire des poèmes dans le 
même style, à vous ou à des camarades de classe.  
http://www.geocities.com/smilecdg/endofyearpoem.html   
 
Memories and intentions  
Souvenirs et bonnes résolutions pour l'an prochain.  
http://abcteach.com/MonthtoMonth/June/endofschool.htm   
 
Bookmarks to print  
Pour les plus jeunes, des signets encourageant à lire, en anglais et à colorier....  
http://janbrett.com/bookmarks/bookmarks_ happy_summer.htm   
 
Crossword puzzles  
Un grand choix de mots croisés pour revoir le vocabulaire.  
http://www.kidsdomain.com/holiday/summer/word.html  
  
On-Line Scavenger Hunt  
Des webquests pour mettre en pratique les compétences acquises pendant l'année.  
http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson161.shtml   
 
Tell It Like It Was  
Invitez vos élèves à écrire une lettre aux élèves qui seront dans cette classe l'an prochain, 
décrivant ce qu'ils ont fait cette année, les activités qu'ils ont préféré, comment se passent vos 
cours, etc. C'est l'occasion de leur faire travailler ce style d'écriture, et cela vous fournira une 
entrée en matière l'an prochain, avec votre nouvelle classe.  
http://www.theteachersguide.com/Junelessons.html   
(from Carol Constantine, Gr. 2, Hutchinson School; Greensburg, PA)  
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Students year Book  
http://www.theteachersguide.com/Junelessons.html  
Cette page propose une longue liste d'activités. J'en ai sélectionné une pour vous:  
- Faites étudier une biographie à vos élèves ( ou révisez une séquence faite dans l'année sur le 
sujet), puis encouragez les élèves à écrire la leur, seuls ou en groupes. Ils pourront ensuite 
taper leur texte et le mettre en forme, en y ajoutant une photo (si vous avez une appareil photo 
numérique dans l'établissement)ou un dessin (scanné ou fait à l'ordinateur, ou même un clipart 
tout prêt...). A la fin, vous rassemblerez leurs productions dans un 'year book' à l'américaine. 
Cette activité pourra permettre à vos élèves de rester actifs jusqu'à la fin de l'année! Si vous le 
pouvez, impliquez aussi des collègues dans le projet: If possible, you may also work with:  
- le prof de techno pour la mise en forme et la mise en page,  
- le prof de français pour les aider à rédiger, même en anglais, des textes riches et intéressants. 
Ils pourront aussi ajouter des textes rédigés dansl'année, des poèmes, etc ...  
- le prof d'art plastique pour les images et les dessins.  
 
Learning up to the last minute  
Des suggestions d'activités ludiques pour continuer à apprendre jusqu'au dernier jour.  
http://teacher.scholastic.com/products/instructor/learningtilllastmin.htm   
 
The great games list  
Des jeux d'extérieur à organiser lors d'une sortie ou d'un pique-nique ou pour mettre en place 
des rencontres ou compétitions entre les classes de l'établissement, ou .  
http://www.funattic.com/game_list.htm  
 
Autres sites pour trouver des activités  
Education world : www.education-world.com/a_lesson/lesson/lesson268.shtml   
Scholastic : http://teacher.scholastic.com/professional/endyear/   
Lesson Plans Pages : http://www.lessonplanspage.com/EndSchool.htm   
The Teacher's Corner: http://www.theteacherscorner.net/seasonal/endofyear/   
Teaching Heart : http://teachingheart.net/endoftheyearpage.html   
Des listes d'adresses : http://www.fvsd.ab.ca/stm/end_of_the_year _and_summer_activ.htm   
http://www.teachcanada.ca/Merchant2/merchant.mvc?Store_Code=kbs&Screen=endofyearact
ivities 
   
Mise à jour des adresses du Café Pédagogique n°63 
Online Game : CyberChase  
If you take your students to the computer room at the end of the year, they will enjoy playing 
this game : you choose your character, get a mission, then you go from place to place, talk to 
people (written dialogue), buy things, and try to carry out your mission. For students from 
lower intermediate level upwards.  
http://pbskids.org/cyberchase/quest/launch.html   
 
End of School Year How-To's  
"How can you continue the learning at the end of the school year, not overload yourself or 
your students, and bring a sense of closure to your class?" Riverdeep's Classroom Flyer, May 
15th offers numerous great suggestions to help relieve end-of-school year stress.  
http://www.teachnet.com/how-to/endofyear/052498.html   
Here are some other suggestions by Education World : webquests, drama, TV commercial or 
the problem solving activity called "egg drop"  
http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson184.shtml   
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End-of-Year Certificates  
Riverdeep's Classroom Flyer from May 15th, May 23rd and 24th suggests several sites of 
ideas of certificates to reward your students for a year's work of effort, achievement, or just a 
job well done. It's very American, but all children like to be rewarded. Find out something for 
each of your students, and you may be sure they won't forget what you wrote on their 
certificate!:  
Find a certificate maker here to individualize certificates and adjust them to your own specific 
needs.  
http://www.teachnet.com/how-to/endofyear/certificates060399.html   
Printable awards for preschooler who know their ABC, can count to ten, count to 20, or count 
by 2's, or good cleanup helpers....  
http://chubbiecubbie.com/freeawards.htm  
Nice elementary certificates online tool offered by children's author and illustrator Jan Brett  
http://www.janbrett.com/interactive_awards/index2_php.htm   
individualized end of school year award  
http://www.theteacherscorner.net/seasonal/endofyear/awards2.htm   
 
Mind Binder activities  
Riverdeep's Classroom Flyer, Wednesday from May 18th recommends this page of activities 
for a last day of school...  
http://www.createdbyteachers.com/interactivityjun.html   
 
Last Day for new teachers 
http://www.edu-cyberpg.com/Teachers/newteacherlastday.html   
 
 

MY SITE OF THE YEAR : HOW STUFF WORKS 

Those of you who teach English to technicians all know this precious resource providing 
dozens of machines with animations and good explanations to describe how various systems 
and machines work. I use it a lot with my BTS and recommend it for my TPE ( Engineering 
Sciences in English). The teachers of engineering science often find it too general, but it is a 
good starting point for the students and provides useful diagrams and animations. 
http://www.howstuffworks.com 
What's more, since September, Marchall Brain, the author, has started adding videos which 
are really well made and useful, and complement excellently the written pages. The topics are 
mainly technical, but not only, so they are perfect for oral comprehension training sessions for 
all students around level B1. 
 
Here is an overview of all the things you can find on How Stuff Works: 
How engines, hybrid cars, GPS, joysticks,bicycles, water basters, grenades, nail guns work 
http://www.howstuffworks.com/engine.htm  
http://www.howstuffworks.com/hybrid-car.htm  
http://electronics.howstuffworks.com/gps-phone.htm  
http://entertainment.howstuffworks.com/joystick.htm  
http://entertainment.howstuffworks.com/how-to-repair-a-bicycle.htm  
http://entertainment.howstuffworks.com/water-blaster1.htm  
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http://science.howstuffworks.com/grenade.htm  
http://home.howstuffworks.com/nail-gun1.htm  
The Empire State Building 
http://science.howstuffworks.com/empire-state-building.htm  
The site also deal with cultural events like Christmas and Halloween 
http://christmas.howstuffworks.com/christmas.htm  
http://people.howstuffworks.com/halloween8.htm  
and now provides city guides: 
 
At the moment, are available : Miami, Denver, Atlanta, Houston, Philadelphia, Vancouver, 
Dallas, Portland, Montreal, Toronto, Charleston, Orlando, Phoenix, Austin, Seattle, Boston 
and Nashville. As an example, here is ***Chicago, with a video and several pages. There is 
no script, but if your students have read the pages, they will have all the keys to follow the 
video without problems and enjoy the pictures : you can even see the river dyed green on St 
Patrick's Day! 
http://www.howstuffworks.com/chicago-city-guide.htm  
And there are lots of other topics : just type what you are looking for in the search box, or 
choose in the menus. The front page offers a good overview of the diversity of the topics: 
Ninja, online trading, fiber optics, blue tooth, Dark Vader, ... 
http://www.howstuffworks.com/  
 
 

BAC 2007 

 
les épreuves en ligne  
Comme chaque année, notre collègue Jacques Dupraz a été le premier à mettre en ligne sur 
son site les épreuves d'anglais du bac 2007. Et bien sûr, pensez à visiter les autres adresses 
recommandées dans le dossier Bac du Café Pédagogique. 
http://anglais.free.fr/sujets/index_sujets.html  
 
 

POUR LE PROF 

 
If you can't beat'em, join'em 
Discover Teacher Tube 
Here is what The Scout Report  from May 25 says : "Unless you've just returned from a long 
stay in a remote jungle, you've probably heard about YouTube, the website where many 
thousands of cybernauts (nuts?) have posted video clips featuring everything from particle 
physics to piano-playing cats. Enterprising 21st Century teachers were quick to seize on the 
potential of YouTube as a classroom resource, but frankly, you have to pan through a lot of 
muddy material to find the gold. Solution: A new website for educators called TeacherTube 
which "takes the sharing, production, and community-building aspects of YouTube and offers 
an educator's version," according to a recent story at Edutopia. The site's founders want to 
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"fill a need for a more educationally focused, safe venue for teachers, schools, and home 
learners." You can browse what's already been posted and help this worthwhile project grow 
by sharing content created by yourself, your students and/or your colleagues!" 
http://www.edutopia.org/teacher-tube  
See this video about the new digital learners that our students are: 
"Engage them, don't enrage them!"    " If you can't beat'em, join'em" 
http://www.teachertube.com/view_video.php?viewkey=35da0b6f6ea37bcf8bcb  
 
Le sujet du bac 2007 métropole est "video game addiction" : 
http://anglais.free.fr/sujets/stg_2007.doc   
qui présente des enfants malades des jeux vidéos que leurs parents essaient désespérément de 
désintoxiquer. 
 
La lettre "21st Century Connections News - May 2007" démontre l'opposé à travers une étude 
qui montre que : "Game players are more rooted in reality than film viewers, says a new 
report published in the UK. The project supports a virtually unanimous opinion among 
gamers that play does not need lead to real life violence." 
http://www.21centuryconnections.com/node/85   
http://www.bbfc.co.uk/news/stories/20070417.html  
http://www.bbfc.co.uk/downloads/pub/Policy%20and%20Research/BBFC%20Video%20Ga
mes%20Report.pdf  
Voici de quoi commencer l'année scolaire prochaine!  
 
 

PRIMAIRE 

 
Math Rap  
Apprendre les règles pour le calcul de l'aire du carré en rap avec une prof de math jeune et 
sexy, n'est-ce pas le rêve de tous? Vidéos en anglais à découvrir sur You Tube. Et certaines 
vidéos ont un script : et si vous essayiez avec vos élèves? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/84_ma
thrap.aspx  
Discover this rap from a nice-looking young American math teacher called Mrs Burk to help 
her students memorize area and perimeter. The new Teacher Tube provides the video, the 
script. Teach your students this song, and they'll prefer doing their math in English! ;) 
http://www.teachertube.com/view_video.php?viewkey=734fe93831e3fb400ce8  
http://www.teachertube.com/support_files/89.doc  
You can watch her class rapping with her (her students are really normal elementary students, 
and you can also see the classroom with the lockers at the end.) 
http://www.teachertube.com/view_video.php?viewkey=35da0b6f6ea37bcf8bcb  
There are several other math raps, but some are more difficult to understand, and you may 
also not agree with her way to teach math! 
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ARABE 

 
Par Mohammad Bakri 
 
 

A LA UNE : FURUSIYYA : L'ART DES CHEVALIERS EN 
PAYS D'ISLAM 

L'« Institut du Monde arabe » à Paris présente, du 26 juin au 21 octobre 2007, une exposition 
patrimoniale : « Furusiyya : l'Art des chevaliers en pays d'Islam ». L'ambition de la collection 
de la Furusiyya Art Foundation – consacrée aux arts équestres dans l'islam –, dont l’Institut du 
monde arabe présente aujourd’hui à son public les plus beaux fleurons, consistait 
prioritairement à l'origine en l'acquisition de pièces anciennes, c’est-à dire antérieures au 
XVIe siècle. À l'époque, un tel matériel était quasiment inconnu sur le marché de l'art et ne 
faisait l'objet que de rares mentions dans les revues, les catalogues et les ouvrages spécialisés. 
Une recherche de tous les instants et des études circonstanciées ont été nécessaires à 
l'identification des pièces, désormais rassemblées. Il a fallu aussi, parfois, beaucoup de 
chance… Peu à peu, la prestigieuse collection s'est ouverte aux pièces plus récentes; elle 
couvre aujourd'hui dix siècles (VIIIe-XVIIIe siècle).  
http://www.imarabe.org/temp/expo.html  
 
 

VIE DE LA DISCIPLINE 

 
Les nouveaux programmes de Langue au collège palier 2 
Le B.O. hors série n°7 publie les programmes de langues du collège, adaptés au Cadre 
européen commun de référence. Les programmes d'allemand, anglais, arabe,chinois, 
espagnol, hébreu, italien, portugais et russe pour le palier2 seront appliqués à partir de la 
rentrée 2008. Le programme de japonais palier 1 est applicable dès la rentrée 2007. Nous 
avions signalé leur publication au Journal officiel le 23 avril.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs7/default.htm  
 
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  
 
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 
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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, 
lépreuve 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 
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  
 
 

CONCOURS 

 
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  
 
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 
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capes et de l’agrégation, etc, vous pouvez consulter le site interuniversitaire crée par Frédéric 
Lagrange. On trouve également sur ce site des informations concernant le concours des 
professeurs des lycées professionnels arabe–lettres pour lequel il n’existe pas de préparation 
spécifique : 
http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr/  
 
 

BIBLIOGRAPHIE 

 
Les relations culturelles, scientifiques et techniques de la France avec le Liban, la Syrie 
et la Jordanie 
Du 19 au 29 septembre 1999, une délégation de la commission des affaires culturelles du 
Sénat s'est rendue au Liban, en Syrie et en Jordanie, afin de faire le point sur les relations 
culturelles, scientifiques et techniques avec ces trois pays. Les contacts noués à cette occasion 
à tous les niveaux de responsabilité politique et jusque dans les ramifications les plus fines de 
notre dispositif de coopération culturelle ont permis de constater, au-delà des propos convenus 
sur l'excellence de cette coopération et sur les espoirs placés dans l'action de la France au 
Moyen-Orient, la réalité et le dynamisme du capital de sympathie dont la France dispose dans 
les trois pays. 
http://www.senat.fr/rap/r00-052/r00-052_mono.html  
 
 
Association of Arab Universities 
L’ « Association of Arab Universities » est une association arabe indépendante fondée à 
l'initiative de la direction culturelle de la Ligue des Etats arabes. L'association est installée à 
Amman en Jordanie. Son objectif est l’harmonisation et la consolidation des efforts entrepris 
par les Universités arabes pour accomplir leur mission éducative et de formation dans les 
meilleures conditions. L’ « Association of Arab Universities » apporte également son aide et 
son assistance aux projets de coopération entre ces  universités. La page proposée ici regroupe 
les universités arabes classées par pays. Pour accéder à la liste des universités de chaque pays, 
il suffit de cliquer sur le drapeau du pays souhaité. 
http://www.aaru.edu.jo/member_middle.htm  
 
Ressources en ligne : Al-Warraq 
Al-Warraq est un excellent site qui propose en ligne un fond très complet et très riche du 
patrimoine arabo-musulman: histoire, géographie, voyages, compilations, littérature, hadith, 
linguistique, médecine, philologie, etc... et c'est totalement gratuit après inscription qui ne 
demande que quelques instants !! 
http://www.alwaraq.com/  
 
 

COUPS DE COEUR 
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« A cook web » Guide de cuisine arabe 
« A cook web » est le plus grand, le plus complet et le plus riche guide de recettes de cuisine 
arabe sur internet. Le site est entièrement en arabe et très bien organisé. Il offre la possibilité 
d’une consultation aisée et facile. Les recettes sont bien classées, claires et imprimables en 
couleurs !! 
http://acookweb.hawaaworld.com/  
 
 

SORTIR  

 
La méditerranée des musiques d'octobre 2006 à juin 2007 
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/  
 
Cinéma en Plein air, Du 4 au 14 juillet 2007 
Les Nuits de la Caravane du Cinéma Euro-Arabe : nouveaux cinémas libanais, du 4 au 14 
juillet 2007. Les Nuits de la Caravane du Cinéma Euro-Arabe célèbrent cet été, à l'Institut du 
monde arabe, les Nouveaux cinémas libanais, en partenariat avec la 5ème édition du Festival 
Paris Cinéma. Organisées et soutenues dans le cadre du programme Euromed Audiovisel II 
financé par l'Union Européenne, les Nuits de la Caravane du Cinéma Euro-Arabe 
présenteront, tous les soirs sur le parvis de l'IMA, du 4 au 14 juillet 2007 un film libanais 
produit entre 2000 et 2006. En partenariat avec : Paris Cinéma, Euromed, Cinémathèque de 
Toulouse et Radio Orient. 
http://www.imarabe.org/  
 
Colloque Cyber-Langues du 21 au jeudi 23 août 2007 
Le colloque est organisé par l'association Cyber-Langues qui regroupe des enseignants de 
langues utilisant les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement 
et l'apprentissage des langues. C'est aussi un lieu où enseignants, formateurs IUFM, 
chercheurs, producteurs d'outils multimédia qui s'intéressent aux TICE et qui souhaitent 
collaborer aux rencontres Cyber-Langues, se retrouvent pour échanger et partager autour de 
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leurs pratiques concrètes. Le colloque Cyber-Langues 2007 qui se déroulera à l'Université de 
Perpignan du 21 au jeudi 23 août 2007, aura comme thème général : « TICE et compétences 
». Ce thème sera décliné autour des trois questions suivantes : rendre l'élève actif et 
autonome, donner du sens aux apprentissages et sortir les langues de la classe. 
http://www.cyber-langues.asso.fr/  
 
Promenade - Conférence : Paris Arabe historique 
Les liens entre le monde arabe et la France – et plus particulièrement, sa capitale –, pour être 
très anciens, se sont surtout instaurés à partir du début du XIXe siècle et concernent, plus 
précisément, la rive gauche de la Seine où se trouvent sis tant la Mosquée de Paris, que 
l'Institut du monde arabe, que d'autres institutions, bâtiments et lieux qui rappellent les étapes 
et les grands moments de ces différents échanges. La promenade-conférence organisée par 
l'Institut du monde arabe, permet de prendre la mesure de cette présence arabe et d'évoquer les 
destins de ceux qui ont joué un rôle important dans cette relation privilégiée. Tous les samedis 
à 16h - Durée 2 h 30. 
http://www.imarabe.org/temp/pah.html  
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ESPAGNOL 

 
 
Par Jacques Aureillan 
 
 

A LA UNE : LES PROGRAMMES RENOVES 

Programmes rénovés dans le cadre du socle commun de connaissances et de compétences 
Les arrêté conernant l'enseignement des langues vivantes étranges au collège, pamlier 1 et 
palier 2 ont été publiés 
http://eduscol.education.fr/D0231/progrenov.htm  
Palier 1 espagnol 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2005/hs6/MENE0501647A_annexe06.pdf  
Palier 2 espagnol 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_espagnol-vol3.pdf  
 
Modalités d’attribution du diplôme national du brevet 
Ces dispositions  entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2007-2008.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0753209A.htm  
 
 
Colloque Cyber-Langue 2007 
Le huitième colloque Cyberlangue se tiendra à Perpignan les 21, 22 et 23 août 2007.  
Le colloque est organisé par l'association Cyber-Langues qui regroupe des enseignants de 
langues utilisant les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement 
et l'apprentissage des langues.  
Contenu du colloque 2007: 
Le thème général proposé cette année, "TICE et compétences", sera décliné autour des trois 
questions suivantes: 
-  Rendre l'élève actif et autonome 
-  Donner du sens aux apprentissages 
-  Sortir les langues de la classe 
 
Objectifs généraux : 
Le colloque Cyber-Langues est un rendez-vous majeur pour les professeurs de langues. Les 
objectifs généraux sont: 
· Promouvoir et encourager l'usage des TICE. 
· Diffuser et dédramatiser les pratiques intégrant les TICE dans toutes les langues vivantes. 
· Faire connaître les initiatives de terrain, les actions innovantes. 
· Fournir aux élèves les moyens de construire leurs connaissances et de développer, sur des 
contenus précis, des capacités intellectuelles qui leur permettront d'apprendre tout au long de 
leur vie. 
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site de l'association. 
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http://www.cyber-langues.asso.fr/  
 
 

POUR LE PROF  

 
Martirio- Primavera en Nueva York 
Une nouvelle fois Maribel Quiñones - Martirio passe les frontières, brouille les piste et 
fusionne les styles pour nous offrir un album plein d'émotion et de sensiblilité. 
Le site nous propose des fichiers audios et une vidéo « si te contara ». 
http://www.click2music.es/martirio  
  
Retour à Aracataca  
L'écrivain colombien Gabriel García Márquez est revenu Aracataca, son village natal après 24 
anss d'absence. Il a fait ce voyage dans le "train jaune" qui est présent dans son oeuvre et qui 
traversait la zone bananière du nord de la Colombie il y a 80 ans, au temps de sa splendeur. 
Le journal El Mundo nous propose un diaporama qui retrace le voyage. Les photos nous 
montrent un « Gabo » souriant, ému et amusé au milieu d'une foule en liesse 
http://www.elmundo.es/albumes/2007/05/31/garcia_marquez/index.html   
 
Todoele.net 
Portail de ressources . Site créé par et pour les  professeurs d'espagnol langue étrangère. On y 
trouve tout ce qui est nécessaire à un professeur d'espagnol : blog, trousse à outils, forum, 
matériel didactique, activités. On y trouve également des vidéos déposées sur Youtube : 
courts métrages, recettes de cuisine. 
http://www.todoele.net/index.html  
 
Le travail par groupe de compétences en espagnol 
Le site de l'Académie de Nantes a mis en ligne une expérimentation sur le travail par groupe 
de compétences en espagnol menée au Lycée Atlantique de Luçon.  
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/23419593/0/fiche___ressourcepedagogique/  
Bouton accéder à la ressource  
liens direct 
Voici le lien direct vers le travail de Christian Leleux sur les groupes de compétences: 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/45029609/0/fiche___pagelibre/&RH=ESP&RF=1163344252546  
la fiche au format pdf  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=1180621899077&
OBJET=9001&ID_FICHIER=327721  
 
 

LOGICIELS 
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Cuadernos digitales Vindel 
Le site des Cuadernos digitales Vindel vous permet de fabriquer des mots croisés, des textes à 
trous et des mots mêlés d'une façon très simple, sans avoir à installer de logiciel ni  lire un 
tutoriel. Il vous suffit d'un accès à internet pour pouvoir travailler et créer les activités 
complémentaires dont vous avez besoin. Les documents sont publiés au format « pdf » ;  vous 
pouvez les sauvegarder,  les imprimer comme bon vous semble. 
L'exerciseur se trouve dans la partie démo du site. La menu de navigation se trouve en haut de 
page et le choix des exercices  ce fait à partir du menu de droite.  
La mise en route est très facile et la publication quasiment instantanée 
http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/demo/fsopa.php   
 
soZiety,  réseau social d'apprentissage de langues . 
soZiety est un réseau qui  facilite l'apprentissage des langue en utilisant  Skype. 
Skype est un petit programme qui utilise Internet pour téléphoner et parler gratuitement avec 
les autres utilisateurs du logiciel, où qu'ils se trouvent. On peut également utiliser une webcam 
pour faire de la videoconférence. 
On peut envisager la possibilité   d'adapter ce site et cette technologie  aux besoins de la classe  
et l'utiliser en cours pour faciliter les échanges avec des élèves espagnols.  
Skype 
http://fr.skype-2008.net/  
soziety.com 
http://www.soziety.com  
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PORTUGAIS 

 
Gustavo Dias 
 
 
VOILA LES VACANCES... ! 
Les Vacances arrivent  
Une page pour vous aider à préparer vos vacances au Brésil... 
Venez découvrir le Brésil… Mais pas seulement le Brésil de Rio, Salvador, Iguaçu ou 
Brasília… Nous vous proposons de découvrir des parcs naturels, des villes historiques, 
quelques coins oubliés du Brésil authentique... La richesse et la diversité sont telles qu’il faut 
quelques années pour connaître ce pays immense ! Nous avons préparé une page pour vous 
dévoiler le Brésil que nous aimons, celui proche de la nature, des gens… Quelques jours dans 
une « fazenda », une baignade dans une rivière au bord d’une « cachoeira », une promenade 
dans une « trilha » au milieu d’une « chapada »… 
http://www.arara.fr/BBVOYAGER.html  
 
 
POUR CEUX QUI RESTENT... 
Quelques concerts et idées de sorties... 
 

SORTIR 

 
Du 14 au 24 juin - Lisbonne - La Cité de la musique consacre sa dernière thématique de la 
saison à la ville de Lisbonne qu’elle décline sous trois angles : La musique baroque sera 
notamment à l’honneur avec Pierre Hantaï, interprète magistral des Sonates que Scarlatti 
composa à la cour de Lisbonne, et l’Akademie für Alte Musik Berlin et le RIAS Kammerchor 
avec l’Ode au tonnerre de Telemann. La vivacité de la création savante sera quant à elle 
illustrée par le compositeur portugais Emmanuel Nunes, élève de Stockhausen et de Pousseur. 
- Cité de la Musique - 221, avenue Jean Jaurès - 75019 Paris - Métro : station porte de Pantin, 
ligne 5 
Pour en savoir plus: 
http://www.cite-musique.fr/francais/spectacles/agenda.asp  
  
Mardi 19 juin - 20h00 - Concert de Adriana Calcanhotto, voix et guitare - "Qualquer coisa de 
intermédio" - Adriana Calcanhotto chante des auteurs portugais et brésiliens accompagnée par 
Dé Palmeira, voix et basse; Ricardo Palmeira, guitares electrique et acoustique, guitare 
portugaise; Marcelo Costa, percussion - Centre Culturel Calouste Gulbenkian - 51, avenue 
d’Iéna 75116 Paris - Tél : 01 53 23 93 93 
  
Samedi 23 juin - 20h30 - Grand Bal Forro pour la fête de Saint Jean - Avec Orquestra Do 
Fubá et Jota Cia Do Forro + DJ Passarinho, Quadrilha et cours de Forro - Pour la première 
fois à Paris une véritable « Festa Junina », a « Festa de São João ». C'est la Saint Jean 

 246

http://www.arara.fr/BBVOYAGER.html
http://www.cite-musique.fr/francais/spectacles/agenda.asp


brésilienne, comme on la fête là-bas, en dansant la « quadriha », déguisés en paysans. Pour le 
forro, c'est aussi une grande première, la rencontre des deux précurseurs de cette musique-
danse dans les terres françaises, l'incontournable Orquestra do Fubá et Jota Companhia do 
Forro. Les deux groupes formés par des jeunes musiciens à l'énergie déchirante. Une 
rencontre à ne pas rater, pour tous les amoureux du Brésil et des bals de cette nouvelle 
guinguette brésilienne. Le Fubá, c'est cavaquinho, accordéon, guitare, basse et percussions à 
la sauce rabeca (un violon du nordeste du Brésil). Et Jota Anderson, chanteur à la voix 
puissante, accompagné de zabumba, triangle, guitare, basse et trois backing vocals. Deux 
relectures de cette tradition du sertão, avec une pointe de modernité. Aux Platines, le Dj 
Passarinho, grand maître du swing « nordestino ». Et pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise 
avec les pas, un cours de forro, avec Alexandra et Laurita, pour chauffer le plancher, dès votre 
arrivée. - Cabaret Sauvage - Parc de la Villette - 59, bd Mac Donald - 75019 Paris - Tél. 
administration : 01 42 09 03 09 
  
Dimanche 24 juin - 15h - Fête de la Saint Jean 2007 - L'Association BIAO organise le 24 juin 
la Fête de la Saint Jean à la Maison Populaire de Montreuil. - Comme tous les ans 
l'Association Bião termine l'année scolaire avec une fête traditionelle brésilienne... et comme 
au Brésil les dames apportent les biscuits salés ou sucrés et les messieurs les boissons non 
alcoolisées - Le groupe Jota Cia do Forro assurera l'ambiance musicale. Maison Populaire - 9 
bis, rue Dombasle - 93100 Montreuil - Tél. 01 42 87 08 68 - Fax 01 42 87 64 66 - Métro : 
Mairie de Montreuil - Bus : 102 et 121 - Renseignements : Association Bião - 27 rue Jean 
Cottin - 75018 Paris - 01 42 05 35 49 
http://www.association-biao.com/  
  
Dimanche 24 juin - 16h30 - Fado jeunes talents - Amelia Muge et Mafalda Arnauth incarnent 
ce que beaucoup considèrent comme la nouvelle génération du fado. - Amélia, poète et 
compositrice, joue avec les mots et les sons, sa gestuelle évocatrice en fait une merveilleuse 
conteuse. Elle interprète les grands poètes portugais ainsi que ses propres textes et confie à 
d’autres excellents chanteuses et chanteurs de fado, comme Misia, Christina Branco… ses 
propres mélodies. La formule qui nous séduit le plus est un quartet acoustique : chant, piano, 
guitare, contrebasse et cornemuse portugaise. Amélia Muge, née au Mozambique, mélange 
avec bonheur le traditionnel, le folk et le rock. - Mafalda Arnauth mêle également les grands 
classiques du fado et ses propres compositions. Elle aime à dire que sa voix la « traverse » : « 
Je boirai la lumière et l’aube, je boirai la voix de cette promesse, dans laquelle je 
m’accomplirai », dit l’un de ses poèmes chantés… - Cité de la Musique - Salle des concerts - 
221, av. Jean Jaurès - 75019 Paris - Métro : station porte de Pantin, ligne 5 
  
Les 27 et 28 juin - Gabriela Mendes, Rythmes du Cap Vert - 21h - Le Cap-Vert, ce petit pays 
sec et aride a contraint son peuple à s'émigrer en laissant derrière lui cœur et âme. Gabriela 
Mendès, de sa voix acidulée et profonde, nous charme grâce à son répertoire empreint de 
rythmes traditionnels. Exprimant la nostalgie, la solitude, la joie et l’amour, elle nous 
enchante au son de sa voix mélodieuse et du pincement des guitares: une musique pleine de 
sensualité.  
En connaître un peu plus sur Gabriela Mendes 
http://www.arara.fr/0706_10_GabrielaMendes_CP.doc  
Satellit Café - 44, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris - 01 47 00 48 87 - Métro : St 
Ambroise ou Oberkampf 
http://www.satellit-cafe.com/public/page.tpl?rub=20870&art=21239  
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Jeudi 28 juin - 21h - Mônica Passos - Elle chante, joue de la guitare, siffle entre ses doigts, 
improvise des chants d'oiseaux, dialogue avec le public et parle avec les anges… La pétulante 
et imprévisible Mônica Passos s'installe au New Morning avec J-P- Crespin (guitare 6 et 7 
cordes), F. Jacquin (guitare 6 et 12 cordes), D. Beaussier (saxo, flûtes, clarinette et hautbois), 
J. Gonçalves et E. Carneiro (percussions) pour revisiter ses coups de cœur musicaux… - New 
Morning - 7/9, rue des Petites Ecuries - 75010 Paris - Renseignements : 01 45 23 56 39 
  
Vendredi 29 juin - Santo Amaro, Samba de Roda - 21h - L’avant scène du groupe n’est autre 
que la chanteuse Cristina Violle. Sa puissante voix grave nous entraîne avec son groove 
unique dans la plus africaine des sambas : la Samba de Roda. Cristina est une femme de forte 
présence et caractère. Et il n’en faut pas moins pour se placer devant la puissante formation : 
les atabaques et autres percussions de Silvano Michelino, Rodrigo et Dada Viana, le 
Cavaquinho de Fernando (Orquestra do Fuba), la Viola-Caipira de Renato Velasco et les 
cœurs de Corine Thuy Thy et Soraya Camillo. - Satellit Café - 44, rue de la Folie Méricourt - 
75011 Paris - 01 47 00 48 87 - Métro : St Ambroise ou Oberkampf 
http://www.satellit-cafe.com/public/page.tpl?rub=20870&art=21240  
  
Samedi 30 juin - 20h - Festival de musique du Nordeste - Grande soirée musicale autour du 
Nordeste, prolifique en artistes talentueux. Ont répondu à l'appel les inévitables Jota & 
Companhia, mais aussi Anna Torres et le groupe Maracatu Oju Oba. - New Morning - 7/9, rue 
des Petites Ecuries - 75010 Paris 
  
Samedi 30 juin - 20h - Avenida Brasil n° 8 - Nuit brésilienne de l’apéro jusqu’au lever du 
jour. - A partir de 20h (entrée libre) vous pouvez trinquer en gigotant sur le live de Marcello. 
Entouré des meilleurs musiciens brésiliens, Marcello chante et enchante par sa désarmante 
simplicité et son rythme infaillible. Du grand art ! La festa do Brasil continue ensuite (23h) 
grâce a la mixture revigorante (samba soul, jazz funk…) distillée par le flamboyant duo de 
Dj’s , Remy Kolpa Kopoul et Tom B. - le Divan du Monde - 75, rue des Martyrs - 75018 
Paris 
http://www.enmemetemps.com/avenida.htm  
  
Pour être au courant des manifestations sur le Brésil, Cap-Vert, ... consultez l'Agenda du site 
Arara 
http://www.arara.fr/BBAGENDA.html  
 
 

A LIRE ET ECOUTER 

 
Des livres, des CDs 
Vient de paraître  
 
Pierre Fatumbi Verger, du Regard Détaché à la Connaissance Initiaque, de Jérôme Souty - 
Photographe en rupture de ban et voyageur au long cours, Pierre Verger (1902-1996) est 
devenu ethnologue, botaniste, historien. À partir de 1946 et jusqu’à sa mort, il a consacré 
cinquante années de recherches aux cultures noires du Brésil et d’Afrique (Nigeria, Bénin), au 
monde transocéanique des orixás et des voduns. Il fut initié au candomblé à Salvador de 
Bahia, à la divination d’Ifá en pays yoruba (où il renaquit symboliquement sous le nom de 
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Fatumbi), ainsi qu’à plusieurs sociétés secrètes. Homme de l’image initialement très méfiant 
envers l’écriture, il finit par rédiger des sommes ethnographiques pour montrer la richesse et 
la spécificité de ces cultures de l’oralité. L'ouvrage, distribué en dix chapitres thématiques, 
compte 140 photographies de Verger choisies par l'auteur. Il est préfacé par Jean-Paul 
Colleyn. - Maisonneuve & Larose - Février 2007 - 517 pages - ISBN : 978-2-7068-1983-4 - 
Prix : 34 € 
  
Livro Interativo - Insights, poemas, prosa poética & Cia, de Antónia Vaz - O leitor, ao 
deparar-se com a proposta deste livro, sofrerá de pronto uma “provocação”: trata-se de um 
livro “interativo”. A proposta revela a humanidade e a lucidez da autora, constituindo assim 
uma excelente oportunidade dialógica. 
Em sua primeira parte, “Insights de uma vida para o ano todo”, a autora traduz, de forma sui 
generis, sua maneira de perceber o mundo, as pessoas, suas experiências, envolvendo 
sutilmente o leitor com a ternura e a sensibilidade demonstradas. 
Em “Poemas, prosa poética & cia.”, segunda parte do livro, a erudição e a inteligência viva da 
autora transparecem, principalmente em “Gente”, brilhantemente ilustrado pelas falas: “Adoro 
gente”, “De aprender na relação”, “Deixa-me mais feliz, mais adulta”. - É, portanto, uma 
leitura de suma importância para aquelas pessoas que cuidam e gostam de gente. - Editora 
Komedi - 2007 - 208 p - ISBN: 978-85-7582-328-6 - R$ 35,00 
  
Yamando Costa - Ida e Volta - Pour cette suite d'allers-retours (ida e volta) entre solos à la 
sept cordes et trios superbement enlevés, Yamandu Costa a invité l'arranjeur, compositeur et 
bassiste brésilien Guto Wirtti et la nouvelle coqueluche du milieu musical au Brésil, le 
violiniste Nicolas Krassik, à venir le rejoindre. Le résultat est époustouflant! 
Le destin le fait naître à Passo Fundo, dans le sud du Brésil, et ses parents — tous deux 
musiciens — choisissent pour lui le prénom Yamandu, le « précurseur des eaux » en tupi-
guarani, la langue des indiens du Brésil. Les débuts de Yamandu, au Brésil, révèlent un artiste 
hors-normes, inclassable, attachant, éblouissant, un improvisateur d’une rare fécondité, un 
partenaire d’une étonnante souplesse, un guitariste au style puissant que le catalogue GHA est 
fier d’accueillir. - Yamandu Costa : guitare à sept cordes; Guto Wirtti : contrebasse; Nicola 
Krassik : violon - CD - GHA, le label de la guitare - juin 2007 - ASIN : B000OYC334 - 18€ 
http://www.gharecords.com/asp/shopping_2.asp?lang=fr&cd=126.060  
  
Alma Luma, de Luma et Só Do Samba - 7 percussionnistes survitaminés qui rendent 
hommage au premier groupe afro de Salvador, le légendaire Ilê Aiyê, accompagnés par la 
voix grave et sensuelle de la chanteuse Luma. Surdos, caixas, caxixis, agogôs, pandeiros, 
berimbau, repinique, cymbales, rebolo, timbau, grelots, quijada, chékéré, congas et toutes les 
percussions du Brésil accompagnent la voix de Luma, dans un voyage vers les racines 
africaines de la musique de Bahia. - CD album - avril 2007 - 18,45 € 
http://www.so-do-samba.fr/index.php  
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RUSSE 

 
Par Béatrice Crabère 
 

À LA UNE : VOYAGES VIRTUELS EN RUSSIE 

 
Transboréal 
 Sur le site de la maison d’édition « Transboréal », on trouve un agenda de conférences, 
projections, dédicaces de livres, organisées dans diverses villes de France, et nombre d’entre 
elles ont un lien avec le territoire de la Russie, ou  ses environs immédiats. De juin à 
novembre, une série d’évènements est consacrée aux régions polaires. 
http://www.transboreal.fr/index.php  
Dans les archives des conférences, on trouve des commentaires de voyages, illustrés de belles 
photos. Un moteur de recherches permet de trouver tout ce qui se rapporte à la région qui 
vous intéresse. Voici quelques exemples : 
Voyage dans les quinze républiques issues de l’Union Soviétique. 
http://www.transboreal.fr/conferences.php?refconf=181   
Une réflexion sur l’énergie vitale à propos de la mer d’Aral  et de la Mer Caspienne. 
http://www.transboreal.fr/conferences.php?refconf=184   
En canoë au fil de la Lena 
http://www.transboreal.fr/conferences.php?refconf=191  
 
Cartes topographiques militaires au service du tourisme 
M. Sur ce site, on peut naviguer sur une carte topographique du monde et plus 
particulièrement de la Russie, en se déplaçant avec un curseur et en définissant l’échelle. Utile 
pour trouver l’emplacement de petites villes ou villages par exemple. 
C’est également un site interactif, dont les membres proposent des excursions et des voyages. 
http://maps.poehali.org/  
 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO  
Voici la liste de tous les biens de la Fédération de Russie inscrits au Patrimoine mondial de 
l’Unesco: on clique dessus et on a un descriptif, les critères de sélection, une photographie et 
une carte interactive pour situer le lieu dans le monde et en Russie. Le site est en français. 
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/ru  
 
 

PRIMAIRE 

 
Jolie leçon de lecture 
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Sur le site de « Dostoyanie », une page agréable pour une leçon de lecture syllabique et des 
lettres à découper.  
http://www.dostoyanie.com/Letters5.pdf    
 
 

COLLÈGE 

 
Allons à Riazan 
Ce site a été conçu par les élèves de l'école 6 de Riazan, spécialisée en français. Il est 
agréablement présenté et simple pour nos élèves de collège, avec une histoire de la ville et un 
joli test avec des photos. Tout en français. 
http://school6-riazan.narod.ru/ryazan.htm  
 
Lexique des vêtements, des tissus et des couleurs 
Sur ce catalogue de mode en ligne, les vêtements, couleurs et matières ont décrits pour chaque 
modèle. On peut jouer à remplir son panier, avec ou sans contraintes. 
http://madam-t.ru/CATALOGUE/collection.aspx?id=4  
 
Des exercices de grammaire en ligne 
Des exercices de type QCM avec correction sue ce site allemand. Attention, si certains tests 
sont exclusivement en russe, donc directement utilisables pour nous, d’autres comprennent 
consignes, éléments de réponse et explications en allemand.  
Ces exercices sont adaptés également aux élèves de  lycée, bien entendu. 
http://www.russian-online.net/de_start/grammatik/index.php  
 
Moscoupolis : la Russie en bref  
Un site en français à conseiller aux collégiens: une présentation générale de la Russie, un 
quizz pour tester sa culture, des récits de voyages et une collection de photos exploitables en 
classe. 
http://www.moscoupolis.net/  
 
 

LYCEE 

 
Architecture, déconstructions, reconstructions…  
La cathédrale du Sauveur à Moscou 
Le site de la cathédrale offre un album photos splendide de la cathédrale, à l’intérieur et à 
l’extérieur, ainsi que l’histoire de sa démolition (en images d’archives et texte), et de sa 
reconstruction. Une page permet également d’accéder à des vidéos, mais je n’ai pas encore 
réussi à les ouvrir ! 
http://www.xxc.ru/  
http://www.xxc.ru/foto/foto.htm  
http://www.xxc.ru/video/index.htm  

 251

http://school6-riazan.narod.ru/ryazan.htm
http://www.russian-online.net/de_start/grammatik/index.php
http://www.moscoupolis.net/
http://www.xxc.ru/foto/foto.htm
http://www.xxc.ru/video/index.htm


 
« Jouons » avec les droits de l’homme et l’écologie… 
Cyberschoolbus, « shkol'nyj kiberavtobus » est un site des Nations Unies dédié à 
l’enseignement. La version russe nous propose en particulier des pages consacrées à l’étude 
des droits de l’homme à l ‘école, à la lutte contre la pauvreté…. 
http://www.un.org/russian/cyberschoolbus/ 
Et deux quiz à proposer aux élèves, l’un où l’on doit répondre aux propositions concernant les 
conventions et protocoles de l’ONU pour vaincre un monstre,  l’autre, plus classique, sur 
l’eau. 
http://www.unece.org/highlights/youth_corner/goeland/game/LRTAPrugame.htm  
http://www.un.org/russian/cyberschoolbus/games/waterquiz/index.asp  
 
La liberté de la presse 
Anna Politkovskaya a reçu à titre posthume le prix Mondial de la liberté de la presse 
UNESCO-Guillermo Cano. On peut lire un article sur le site russe du courrier de l’UNESCO, 
numéro d’Avril 2007. 
http://typo38.unesco.org/ru/cour-04-2007/cour-04-2007-5.html  
 
Tableaux de grands peintres 
Séquences pédagogiques 
Une nouvelle séquence pédagogique sur le site de l’Académie de Bordeaux, par notre 
collègue Marie-Laure Barazer. Il s’agite cette fois d’un scénario pédagogique sur une 
comparaison de deux  tableaux de Kustodiev. Comme toujours, le scénario lui-même est 
précédé de toutes les explications nécessaires pour le professeur. 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Langues/Russe/intertice/scenarioped.html  
http://webetab.ac-
bordeaux.fr/Pedagogie/Langues/Russe/intertice/Kustodiev/Scenariopedagogique.ppt  
 
Ressources : reproductions de tableaux 
On trouve sur ce site de nombreuses images de tableaux de grands peintres  dont beaucoup de 
russes, leur biographie, la description des tableaux. 
http://www.agniart.ru/rus/folder-11140~Art-prints-on-canvas  
 
Un exemple d’analyse et de comparaison   
Les trois visages de le Grande Catherine : l’image comme instrument de propagande. 
(Attention les 3 images n'apparaissent qu'avec « Firefox ») 
http://perso.orange.fr/imageimaginaire/catherine-de-russie/index-catherine.htm  
 
 

POUR LE PROF 

 
Documents pour la classe 
Ce site israélien, destiné à l’apprentissage de la langue russe aux jeunes immigrés 
russophones, propose diverses rubriques exploitables en classe, à divers niveaux. 
Pour le lycée. 
Sur la page « zapiski dlja svoih», des émigrés russes, ukrainiens... racontent leur parcours, et 
en particulier leur enfance pendant la guerre.  
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Sur la page « sochinitel' », on trouvera  des textes proposés par des écrivains amateurs, dont 
certains par des enfants. 
http://www.dostoyanie.com/  
Pour le collège. 
Sur ce site, vous trouverez des documents exploitables en classe, et déjà didactisés 
(acquisition de lexique, compréhension écrite, expression orale), autour de thèmes divers : ici, 
une jolie page associant un poème de Pouchkine et des images sur le thème de l’hiver, là, une 
page sur le python. Sur chaque page, une histoire pour enfants (de la série Neznajka ), à 
proposer en compréhension écrite (mais plutôt pour des jeunes russophones.) 
http://www.dostoyanie.com/Lesson83.pdf  
http://www.dostoyanie.com/Lesson84.pdf  
http://www.dostoyanie.com/Lesson85.pdf  
 
Dictionnaires et encyclopédies 
Accès à de nombreux dictionnaires et encyclopédies ou articles. Entrer un mot sur la page 
d'accueil et lancer la recherche. Les réponses s'affichent, avec le début de l'article. L'accès à 
l'intégralité de l'article est payant. Les définitions gratuites sont cependant très souvent 
suffisantes. 
En sélectionnant la rubrique "Internet", on a un très bon moteur de recherches. 
http://www.rubricon.com/  
Ce même site propose une encyclopédie interactive gratuite en ligne (de type   « wikipédia ») 
http://www.rubricon.com/rubricana_1.asp  
 
Un moteur de recherches simple, rapide et très complet, à l'aide de toutes sortes de 
dictionnaires thématiques ou encyclopédies. Définitions et emploi des termes, biographies et 
articles thématiques pour les noms propres. 
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - find  
 
Didier Madelaine nous signale ce dictionnaire français-russe, sur le site de TV5 Monde. Il est 
utile pour les russophones, car outre une traduction en russe riche de synonymes, on obtient 
des informations supplémentaires sur le mot français (emploi en contexte, synonymes, 
conjugaisons, accords). 
Il ne semble pas fonctionner en revanche du russe au français (Problème de codage du 
cyrillique). 
http://www.tv5.org/TV5Site/alexandria/definition.php  . 
Economie et politique 
Quelques articles intéressants sur cette page de la revue « Regards sur l’Est », notamment les 
nouvelles relations de la Russie avec ses voisins baltes, et un dossier du mois d’avril sur 
l’Intelligence Economique. 
http://www.regard-est.com/home/pays.php?pays=6  
 
 

RUSSOPHONES 

 
Règles de grammaire 
Toutes les règles de grammaire, conjugaison et orthographe que l’on apprend en classe de 
russe en Russie, avec des astuces mnémotechniques pour les retenir ! 
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http://www.learning-russian.gramota.ru/memnotes.html   
 
Contes de fées  
Un générateur de contes de fées, avec toutes les caractéristiques du genre. On choisit le bon 
héros, le méchant adversaire, le personnage offensé, le motif de la querelle et l’histoire 
s’affiche. 
http://dm.botik.ru/~madmax/tale/generator.ru.html  
  
Documentation 
« Vne uroka », un magazine en ligne du Ministère de l’Education. C’est une mine 
d’informations, d’idées de jeux, de textes à mettre en scène, des productions littéraires de 
lauréats de concours organisés par le ministère de l’Education, des informations sur les cursus 
scolaires techniques et scientifiques, des textes officiels sur l’enseignement de certaines 
matières, des liens vers des écoles spécialisées en sport, des rubriques sur le  tourisme, 
l’écologie, l ‘éducation à la citoyenneté…. 
http://www.vidod.edu.ru/kidsart/dosug/697/  
 
 

VIE DE LA DISCIPLINE 

 
Programmes  
Les nouveaux programmes pour le collège. 
Le Bulletin officiel hors série n°7 du 26 avril 2007 publie les nouveaux programmes de 
l'enseignement des langues vivantes au collège. Ils mettent en application les nouvelles 
orientations fixées par le socle commun de connaissances et de compétences et le cadre 
européen commun de référence pour les langues.  
www.education.gouv.fr/bo/2007/hs7/default.htm   
Programme du CAPES externe, session 2008. B.O spécial N°3 du 17 mai 2007. P37 sur le 
document PDF. 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/special3/special3_MENH0701093X.pdf  
 
Stage d’été.  
Université de Technologie de Compiègne  
L'Université de Technologie de Compiègne organise trois stages en fonction des besoins et 
des usages de l'Internet.  
Le stage I est destiné aux personnes désirant intégrer l'Internet dans leur enseignement : « 
utiliser et intégrer l'Internet dans l'enseignement des langues étrangères / Création de 
documents multimédia et organisation d'un centre de langues », les 25-26 juin 2007. 
Le stage II convient aux personnes ayant l'expérience de l'utilisation du Web dans leur 
enseignement et désirant apprendre à créer leurs propres sites interactifs à des fins 
pédagogiques : « Créer des documents pédagogiques pour l'Internet dans l'enseignement des 
langues étrangères », les 27-28 juin 2007. 
Le stage III convient aux personnes ayant l'expérience de la création de sites Web mais qui 
désirent y ajouter des exercices interactifs : « Créer des documents pédagogiques interactifs 
pour l'Internet dans l'enseignement des langues étrangères – approfondissement », les 29-30 
juin 2007. 
Informations complémentaires : www.utc.fr/~langues  
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Olympiades.  
Le compte-rendu du premier tour et les modalités de passage du second tour sur Sitac.  
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article299&lang=fr  
 
 

PUBLICATIONS. 

 
Pour les étudiants 
« Torgovat », Lexique économique, commercial et financier - français-russe / russe-français, 
par Fabien Laurent, Editions Ellipses, 2007. 
http://www.editions-ellipses.fr/fiche_detaille.asp?identite=5891  
 
 

SORTIR 

 
Cinéma.  
Constantin Lavronenko qui interprète le 1er rôle du film « Le Bannissement » d’Alexandre 
Zviagintsev, a reçu le Prix d’interprétation masculine au 60ème Festival de Cannes : 
http://www.film.ru/newsitem.asp?id=4361  
 
Festival de musique sacrée dans l’Aveyron 
Dans le cadre du festival international de musique sacrée de l’abbaye de Sylvanes, « Les 
cordes d’argent de Saint-Pétersbourg », orchestre d’instruments anciens traditionnels russes se 
produira le Mardi 7 août à 21 heures à l’église de Nant. 
On pourra également écouter les Chants et polyphonies de la liturgie orthodoxe russe, par le 
Chœur de chambre de Kiev, le  Dimanche 19 août à 17 heures à l’ Abbatiale de Sylvanès.  
http://www.sylvanes.com/festival/  
Festival de piano de La Roque d’Anthéron 
Véronique Nevière nous informe sur Sitac : « Cette année encore, le Festival de Piano de La 
Roque d’Anthéron accueille de nombreux pianistes russes, du 21 juillet au 22 août 2007 ». 
http://www.festival-piano.com/index_fr.php  
 
Théâtre  
« Le rêve d’un homme ridicule » de Dostoïevski, dans une traduction d’André Markowicz et 
une mise en scène de Victor Gauthier-Martin, au Théâtre de l’aquarium à Paris, du 4 juin au 
1er juillet 2007. 
http://www.theatredelaquarium.com/Saison_2006-2007/Homme/homme.html  
 
Colloque :  
L’association « Forum-Russie » organisera le mercredi 19 Septembre 2007 un forum de 
rencontres et d’échanges  sur les thèmes suivants : « … les secteurs d’activités porteurs, dont 
le développement en terme de croissance représente de véritables opportunités en terme 
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d’investissement ou de co-développement : le secteur bancaire, le secteur de la distribution et 
de la logistique, le secteur des médias et de la communication. » 
L’association publie en outre un journal en français sur l’actualité économique, juridique, 
culturelle,  « La lettre du Forum Russie» pour ses adhérents, dont le premier numéro est daté 
du 1er mai 2007. 
http://forum-russie.fr  
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FRANÇAIS 

 
 

Par Christian Perrier et François Jarraud 

A LA UNE : QU'EST-CE QU'UN CORPS ? UNE 
PROPOSITION DU MUSEE DU QUAI BRANLY  

 

Un des nombreux intérêts de cette exposition tient au fait que son propos se 

situe au carrefour de plusieurs disciplines. Une raison, entre autres, pour 

intéresser un professeur de lettres. En effet par une approche qui bouleverse 

les représentations convenues, l'exposition développe un faisceau de thèmes 

qui peuvent aisément concerner le cours de français. 

 

En invitant le visiteur à comparer la manière dont le corps et la personne sont 

représentés dans quatre régions du monde : Afrique de l'Ouest, Europe 

occidentale, Nouvelle-Guinée, et Amazonie, elle lui permet d'appréhender 

concrètement la relativité des croyances et des représentations les mieux 

établies.  

 

Une manière d'illustrer cette grande idée de la modernité occidentale : " vérité 

en deçà des Pyrénées erreur au-delà " et d'impliquer Montaigne et le 

relativisme voltairien; une occasion d'explorer la question de la découverte de 

l'autre : différences des comportements, opposition des sexes, en bref tout ce 

qui fomente la construction de soi à l'adolescence. Une vraie chance enfin de 

pratiquer cette arlésienne du système éducatif : l'interdisciplinarité.  

Pour en savoir plus : 

http://www.quaibranly.fr/index.php?id=822 

 

 

 

POUR LE PROF  

 

La base de données JULIBEL, "Observatoire du 
français contemporain" 
Explorer les ressources du français, langue vivante...: Un outil de recherche 

pour professeurs et élèves. 
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Origine : De la collaboration avec des enseignants du secondaire est née la 

base de données JULIBEL initiée en 1995 à la rédaction de LMDP (Langue 

maternelle - Documents pédagogiques), périodique trimestriel. 

Gestion : Julibel est gérée conjointement, à l'Université catholique de Louvain-

la-Neuve, par le Centre de recherche VALIBEL (validation) et par le CENTAL, 

Centre de traitement automatique du langage (encodage et diffusion).  

Contenu : Julibel contient des échantillons textuels d'origines diverses (écrits 

littéraires, publicités, presse écrite, corpus oraux, etc.), susceptibles d'être 

exploités dans les classes de français pour illustrer des phénomènes variés, 

tels que l'ironie, les connecteurs, l'intertextualité, les figures de style, la 

néologie, l'écart, etc.  La base de données contient à ce jour plus de 4000 

fiches en consultation libre.  

 

 

 

 

 

Consultation : La page de recherche apparaît dès l'ouverture de 

http://julibel.fltr.ucl.ac.be. Celle-ci comporte un certain nombre de cellules à 

compléter ou à cocher, ainsi qu'un "ascenseur" d'environ 150 renvois (qui 

vont de accord,  acronyme, africanisme... à titre, toponymie, zeugma). 

Quelques indications pratiques sont données sur 

http://home.scarlet.be/lmdp/julibelmoded'emploi.html 

Suggestions : Toute suggestion sur le contenu, sur la présentation, sur la 

maniabilité de la base de données JULIBEL sera la bienvenue. Pour cela, 

s'adresser au Centre Valibel [ wilmet@rom.ucl.ac.be ] ou bien à la rédaction 

de Langue maternelle * Documents pédagogiques où se fait l'encodage des 

nouvelles fiches [ jules.bradfer@scarlet.be ]  

http://julibel.fltr.ucl.ac.be 

http://home.scarlet.be/lmdp 

 

Les dernières synthèses de weblettres  
Argumentation et jeux vidéo

http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=723 

Dialogues de cinéma

http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=724 

Les Passages dans Au Bonheur des dames de Zola

http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=706 

 

Enseigner avec les blogs 
Un nouveau dossier est sur le site Lettres d'Educnet : "Enseigner avec les 

blogs", regroupe un ensemble de témoignages de professeurs de français 

ayant travaillé en classe cette année avec un blog, au collège ou au lycée: 

publier des contes en 6e, mutualiser tout ce qu'on a appris sur le Grand siècle 

en 4e, exploiter le blog comme cahier de texte électronique, comme outil de 

publication pour les critiques littéraires des élèves dans le cadre du prix des 

incorruptibles, découvrir Internet et la publication, faire du blog un lieu de 

témoignage de la rencontre d'élèves de différents pays, découvrir l'écriture 

autobiographique à travers la blogosphère sont quelques-unes des activités 

décrites dans ce dossier, réalisé par des professeurs de plusieurs académies 

dans le cadre des "actions académiques mutualisées" soutenues par Educnet.
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http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/blogs 

 

 

COLLEGE  

 

Dossier écriture 
Une remarquable sélection de séquences pédagogiques sur le site académique 

parisien de la 6ème (à partir de Zéphyr de C. Van Allsburg) à la 3ème (écrire 

c'est tromper le lecteur). La rubrique recense également les concours 

auxquels peuvent participer les élèves.  

 

 

http://lettres.scola.ac-paris.fr/dossier_ecriture.html 

 

Un projet d'écriture en 4ème 
" Ecrire en commun une nouvelle fantastique. Valoriser le travail en le 

publiant sur Internet, soutenir les activités d'écriture et les dynamiser grâce à 

la mise en ligne des étapes de la construction du texte dans un espace dédié.  

Réinvestir des points abordés lors de la première séquence de l'année (études 

de nouvelles fantastiques) tels que les caractéristiques du genre, le discours 

narratif, le schéma narratif, la suite de texte. Exploiter en parallèle des 

activités de la deuxième séquence (roman Dracula): étude du discours 

descriptif (lieux, portraits: méthode et fonctions), construction du récit. 

Appréhender la situation d'énonciation et la respecter. Travailler l'oral en 

situation de groupe: lire distinctement pour se faire comprendre d'autrui, 

s'écouter pour réagir avec pertinence, exprimer son avis, se concerter. 

Travailler l'écrit: écrire un brouillon, le corriger, l'adapter en fonction de 

l'évolution de la nouvelle". Les objectifs de ce projet,mené par D. Doner à 

Coulommiers, sont ambitieux.  

 

Mais ça marche. D. Doner explique pas à pas comment faire. Pour elle, 

"Internet a été un outil précieux. La mise en ligne progressive des pages a 

réellement permis de maintenir motivation et enthousiasme, et de dynamiser 

l'écriture". 

http://www.ac-creteil.fr/lettres/tice/projet_ecriture_internet.htm 

 

Les cahiers d'évaluation en 6ème et les PPRE 
" Conçues pour diagnostiquer les acquis et les manques des élèves dans le 

domaine de la lecture et de l’écriture, les évaluations de 6ème peuvent aider 

chaque professeur à répondre aux besoins éducatifs particuliers de ses élèves. 

Elles permettent en effet de repérer les élèves en grande difficulté destinés à 

bénéficier d’une prise en charge appropriée dans le cadre des programmes 

personnalisés de réussite éducative (PPRE), généralisés cette année à toutes 

les écoles et à tous les collèges". L'académie de Créteil donne un exemple 

précis de séquence s'appuyant sur l'évaluation pour être menée en PPRE.
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http://www.ac-creteil.fr/lettres/textes/cadrage/evaluation6e-.pdf 

 

Ecrire un storyboard 
" La Fédération française de cardiologie organise chaque année un concours 

qui consiste pour les élèves à réaliser un storyboard sur le thème : « Jamais la 

première cigarette ». Les storyboards sont ensuite soumis à un jury composé 

d'élèves, de professionnels et de médecins : le scénario vainqueur est filmé 

par des professionnels et sert de support à une campagne publicitaire diffusée 

à la télévision française". C'est cette aventure qui débouche sur une analyse 

du langage cinématographique que propose Pascale Saint-Jours. 

 

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/1180805281312/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=LETT 

 

Des outils pour la salle pupitre 
Les salles pupitre sont des salles informatisées. L'académie de Lille met en 

ligne une sélection d'outils pour l'enseignement du français avec l'informatique 

:  notions grammaticales, orthographe,progressions thématiques - Mises en 

relief, phrase emphatique etc.

http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/ressources/Outils_Langue_ThierryDevos/index.htm 

 

 

 

LYCEE  

 

Micromégas 
"Les pages qui suivent sont nées d'un désir d'offrir aux enseignants de Lettres 

les ressources les plus complètes et diversifiées possibles pour l'étude du 

conte de Voltaire, en utilisant les fonctionnalités de l'outil informatique (liens 

vers d'autres sites, liens hypertextes, iconographie, etc.). Le projet est avant 

tout destiné à des enseignants qui l'exploiteront avec leur classe et 

l'adapteront en fonction de leurs objectifs et impératifs pédagogiques : il ne 

s'agit en aucune façon d'un "cours" que l'on pourrait dispenser tel quel". 

Bernard Chambré, Hervé Chesnais, Gérard Colin, Dominique Morineau, Hubert 

Steiner et  Michel Tichit proposent une édition électronique complète de 

Micromégas.  

 

Elle comprend le texte complet, le texte annoté, des parcours de lecture sur 

les personnages, la satire, dieu etc. Elle est enrichie de documents 

complémentaires.  

 

Un travail imposant et remarquable ! 

http://lettres.ac-rouen.fr/voltaire/micromegas/micrintro.htm 
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A propos de l'objet d'étude " le  Roman et ses 
personnages " 
Le nouvel objet d'étude en classe de premiers fait déjà l'objet de publications 

nombreuses.  Voir ou revoir : sur EDUSCOL les documents d'accompagnement  

 

 

Les sujets de l'EAF 2007 

 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/D0011/LEGT_Francais_doc_accompagnement.pdf 

Les annales zéro concernant cet objet d'étude :

http://eduscol.education.fr/D0056/eaf_annales_zero2007.pdf 

Sur weblettres une synthèse complète sur le sujet :

http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=2&rubrique=8&sousrub=407 

 

Amérique du nord, Beyrouth, Pondichéry  mais aussi France métropolitaine: 

les sujets de l'EAF 2007 sont sur le site de Philippe Lavergne : 

http://www.site-magister.com/sujets13.htm 

http://www.site-magister.com/sujets14.htm 

 

Le théâtre en terminale 
Les textes officiels bien sûr. Mais aussi des feuilles d'évaluation.

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/lettres/acalettres/lycee/lycprathea.htm 

 

Lectures en L.P. 
Littérature de jeunesse, théâtre :le site de Besançon offre une sélection 

commentée de propositions de lectures pour les élèves du lycée professionnel.

http://artic.ac-besancon.fr/lp_lettres/fiches%20lecture/introfiche.htm 

 

Réaliser un court métrage 
Eric Vrignon donne un bel exemple d'utilisation de la vidéo en Bep tertiaire 

dans le cadre d'un PPCP. Il s'agit d'éveiller les élèves à l'analyse critique de 

film, de découvrir aussi le milieu du cinéma et de réconcilier écrit et image à 

travers des exercices qui lient la rédaction au tournage. Les élèves ont ainsi 

créé 5 scénarios en lien avec des entreprises de la région.  

 

"Les élèves ont été entraînés dans une dynamique positive" écrit E.Vrignon.

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/1178638807562/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=LETT 

 

Le Prix littéraire des lycéens et apprentis de 
Bourgogne 
Le Conseil régional a organisé pour la seconde année consécutive ce prix 

littéraire. Il s’agit de proposer à des lycéens et apprentis la lecture d’une 

dizaine de livres de fiction afin qu’ils attribuent à l’un deux le prix littéraire des 

lycéens et apprentis de Bourgogne. 
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Le projet est proposé à une classe entière, sous la responsabilité d’un ou 

plusieurs professeurs, comme une action annuelle inscrite dans la durée en 

articulation avec le programme scolaire, avec l’appui des documentalistes. Les 

établissements participant établissent un partenariat de proximité avec une 

librairie et une bibliothèque où seront mis en avant les ouvrages sélectionnés 

et où pourront éventuellement être organisées les rencontres avec les 

auteurs. Outre le travail de lecture, les élèves participent à des animations : 

visite de la librairie et de la bibliothèque partenaires, visite d’une imprimerie 

ou d’un professionnel/artisan du livre, rencontre avec un auteur.  

 

 

 

 

http://www.crl-bourgogne.org/actu/prix.htm 

 

Jonathan Littell Les Bienveillantes 
Invité par Paris 7, Jonathan Littell a participé à un débat. On peut le découvrir 

en vidéo sur Internet.

http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=1727 

 

Le  nouveau programme de BTS 2e année 
Le site de Strasbourg regroupe les textes officiels. 

http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/pedagogie_du_francai/bts/infos/view 

 

Le programme de terminale littéraire 
Rappelons qu'il est paru au B.O. du 26 avril. "Domaine : Grands modèles 

littéraires - Modèles européens : Œuvre : Roméo et Juliette de William 

Shakespeare.  Domaine : Langage verbal et images - Littérature et langage de 

l’image : Œuvre : Contes de Charles Perrault illustrés par Gustave Doré : 

Grisélidis, Peau d’Âne, Les Souhaits ridicules, La Belle au bois dormant, Le 

Petit Chaperon rouge, La Barbe bleue, Le Maître Chat ou Le Chat botté, Les 

Fées, Cendrillon ou La Petite Pantoufle de vair, Riquet à la houppe, Le Petit 

Poucet. . Domaine : Littérature et débats d’idées - Invention romanesque et 

débat philosophique : Œuvre : Jacques le fataliste de Denis Diderot. Domaine 

: Littérature contemporaine - Œuvres étrangères en traduction : Œuvre : Le 

Guépard de Giuseppe Tomasi de Lampedusa". 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/17/MENE0700870N.htm 

 

BIBLIOGRAPHIE  

 

Enseigner en classe hétérogène 
A l'heure où la suppression programmée de la carte 

scolaire va remettre en cause un certain nombre de 

données concernant la mixité socio-culturelle des élèves le 
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numéro  454 des cahiers pédagogiques aborde la question brûlante de 

l'hétérogénéité. 

 

 

 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=3153 

     

Jalons pour la poésie : de Ronsard au multimédia 
Un ouvrage élaboré  à partir des cours et séquences 

déposés sur WebLettres  par les enseignants." Quoi de 

commun entre l'araignée, le dromadaire, le loup, 

l'agneau, les " animots-valises " ou le Bembo's zoo, 

sinon qu'ils servent tous au poète à exprimer les désirs 

et les malheurs des hommes ? Quelle représentation de 

l'amour la poésie a-t-elle donnée au cours des siècles ? 

Le lyrisme résiste-t-il aux bouleversements de l'écriture 

poétique du XXe siècle ? Voici quelques-unes des 

questions soulevées dans les trois séquences et les sept activités de classe 

pour le collège et le lycée proposées dans cet ouvrage. Elles invitent aussi à 

découvrir la poésie sonore ou animée et donnent des pistes pour écrire et 

réciter des textes poétiques. "

http://www.weblettres.net/wif/index.php?wif=poesie&page=presentation 

 

Travailler en séquence au lycée en français collection 
Hatier 

Un ouvrage d'Hélène Sabbah qui expose l'historique et 

les origines de la séquence; définit la séquence et donne 

les caractéristiques de cette manière de travailler en 

conformité avec le programme; explique comment 

construire une séquence; donne quatre exemples de 

séquences construites, deux pour la classe de seconde 

et deux pour la classe de première. 

Et si on osait des littératures au lycée professionnel...et 

au collège ? Une démarche claire et concrète qui 

propose de nombreuses activités  

Editions du sceren- crdp de Créteil collection Argos démarches

http://www.crdp.ac-creteil.fr/scripts/librairie/fiche.php?Reference=941D9130 

  

Bescherelle : le retour 
Bescherelle collège  Hatier collection Besherelle. Toutes 

les règles, la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire,  

la conjugaison en un seul volume : une synthèse 

agréable et claire qui ne va pas révolutionner la 

pédagogie mais constitue un bon outil normatif pour 

l'élève ... et le professeur. 
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LANGUES ANCIENNES 

 
Par François Gadeyne et Marie Fontana-Viala 
 
 

À LA UNE : LES LANGUES ANCIENNES ET L’EGALITE, 
DU COLLEGE AUX C.P.G.E 

La réforme des classes préparatoires littéraires s’appliquera dès la rentrée 2007. Cette réforme 
met en place une hypokhâgne « indéterminante » – c’est-à-dire une organisation commune 
entre les classes qui préparent leurs étudiants à l’ENS de Paris, et celles qui préparent à l’ENS 
« Lettres et sciences humaines » de Lyon, et un rapprochement des deux concours. Au cœur 
de ce dispositif, se trouvent une heure de « culture antique », et deux heures de langue 
ancienne – latin ou grec, au choix. Ces cours, inscrits dans le tronc commun, ont donc un 
caractère obligatoire. Loin d’être une régression, cette modification du tronc commun de 
l’hypokhâgne atteste une conception renouvelée de la culture classique, résolument ouverte 
sur l’histoire littéraire et l’histoire des idées, et, plus largement, sur le présent, et sur la 
diversité culturelle. Selon l’inspection générale de Lettres, il s’agit d’une véritable « 
renaissance des humanités » – à condition que les professeurs de Lettres et de langues 
anciennes se saisissent de cette occasion pour « illustrer » leur discipline et faire la preuve de 
son intérêt pour des étudiants littéraires aux profils de plus en plus variés. 
 
Les objectifs de formation en 1ère année de classe préparatoire littéraire sont redéfinis. Ce 
texte de cadrage destiné aux classes préparatoires n’est pas inintéressant à consulter au-delà 
de ce public, notamment pour les enseignants de lycée. L’annexe II concerne les langues 
anciennes et affirme que celles-ci ne doivent pas être réservées à des spécialistes. 
« L’enseignement des langues et culture de l’Antiquité en classe préparatoire de lettres 
première année a pour objectif de donner accès à un ensemble de références à travers la 
lecture de textes anciens et de légitimer le rôle mémoriel, culturel, fédérateur des langues 
anciennes pour les pratiquer, les décrire et les inscrire dans le présent de notre culture. L’enjeu 
est de faire en sorte que les étudiants s’approprient une culture qui ne doit pas être réservée à 
des spécialistes. » 
Enfin, les cours de culture antique et de langues anciennes suivront désormais un programme, 
renouvelable. Pour l’année 2007-2008, le thème sera « Eros, philia, amor, amicitia : amour et 
amitié dans la société, le mythe, la littérature et la philosophie ». 
 
En même temps, dans le cadre de l'aménagement de la carte scolaire, et de la mise en 
concurrence des établissements les uns avec les autres, le recteur de l'académie de Créteil 
propose, pour prévenir les risques d'inégalité croissante entre les établissements, « la mise en 
place d'options attractives, de projets pédagogiques innovants, et de partenariats avec des 
universités et des grandes écoles ». D'après le Parisien, Jean-Michel Blanquer proposerait « la 
création d'options rares, telles que les langues anciennes, et le développement de domaines 
d'excellence pour "rendre attractifs les établissements qui seraient délaissés" ». 
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Pour devenir réellement des « options attractives », les langues et cultures de l’Antiquité 
doivent être au rendez-vous, comme elles ont été au rendez-vous de la réforme des classes 
préparatoires. Ne devraient-elles pas être le fer de lance de l'égalité, conçue comme l'accès du 
plus grande nombre aux fondements de la culture humaniste – celle-ci étant conçue comme la 
synthèse des idées, des représentations, des mythes et des « fictions » (au sens étymologique 
du terme), des créations qui s’attachent à l’Antiquité dans les cultures contemporaines ? Dans 
le labyrinthe de la diversité culturelle, aujourd’hui unanimement reconnue comme une 
nécessité, le latin et le grec déroulent, à n’en pas douter, le fil d’Ariane. 
 
A l’appui de ces réflexions, voici quelques titres récents, dont la lecture nous paraît 
indispensable pour envisager le tournant que notre enseignement est appelé à prendre. 
- H. Wismann, P. Judet de la Combe, L’Avenir des langues : repenser les humanités, Cerf, 
coll. Passages, 2004. 
- Patrick Voisin, Il Faut reconstruire Carthage. Méditerranée plurielle et langues anciennes, 
L’Harmattan, coll. Kubaba, 2007. 
- Paul Veyne, L’Empire gréco-romain, Seuil, coll. des travaux, 2005 
- Survivances et métamorphoses, Textes rassemblés par Hervé Duchêne, Dijon, EUD, 2007 
(cf. rubrique « Parutions » dans ce même numéro du Café pédagogique). 
- Pierre Vidal-Naquet, La Démocratie grecque vue d’ailleurs, Flammarion, coll. Champs, 
1990. 
 
Bulletin officiel de l’Education nationale du 10 mai 2007 (« Rénovation de la filière littéraire 
des CPGE »). 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/19/MENS0701132C.htm  
Bulletin officiel de l’Education nationale du 7 juin 2007 (« Objectifs de formation de la 
première année des classes préparatoires de lettres ») 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENS0753558A.htm  
 
Articles du Monde et du Parisien sur les déclarations du recteur Jean-Michel Blanquer : 
http://www.leparisien.com/home/maville/seinesaintdenis/articles.htm?articleid=276097757  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-921436,0.html  
 
 

VIE DE LA DISCIPLINE 

 
Les langues anciennes et l’enseignement 
Le monde professionnel… OU les humanités ? Pierre Lunel, délégué interministériel à 
l’orientation depuis 2006, ancien président de l’université de Paris VIII, vient de mettre en 
œuvre une option de « découverte professionnelle », qui s’impose, au niveau de la troisième, à 
tous les collèges à partir de la rentrée 2007. Il est prévu que cette option devienne obligatoire 
à partir de la rentrée 2009 ; s’il est vrai – comme le rapport de Pierre Lunel l’affiche – que 
l’emploi du temps ne doit pas s’en trouver alourdi, cette mesure pourrait entraver le choix 
d’une langue ancienne. Ne serait-il pas attristant que la découverte des métiers soit mise en 
concurrence avec la formation de l’esprit ? 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000262/0000.pdf  
 
Examens et concours 
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Agrégation 
Désormais le programme d’œuvres en langues anciennes, pour les agrégations de Lettres 
classiques, n’est renouvelé que par moitié chaque année. 
Les nouveaux programmes sont consultables dans le numéro spécial 3 du Bulletin officiel de 
2007, p. 42.  
Les œuvres grecques sont les suivantes : 
Euripide, Les Phéniciennes 
Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, livre I 
Hésiode, Théogonie 
Isocrate, Discours (Sur l’attelage, Trapézitique, Eginétique, A Démonicos, Contre les 
Sophistes, Eloge d’Hélène, Busiris). 
Et les œuvres latines : 
- Properce, Elégies, livre I (CUF 2005). 
- Ambroise (saint), Les Devoirs, livre I. 
- Térence, L’Eunuque. 
- Cicéron, Discours, tome V (CUF), Seconde Action contre Verrès, livre IV, Les Œuvres d’art 
(De Signis). 
Bulletin officiel 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/special3/special3_MENH0701091X.pdf  
 
Ecricome 2006 
Les concours des écoles de commerce proposent des versions latines pour les candidats issus 
de khâgne. Aux Ecricome 2006, il s’agissait d’un texte de Sénèque, extrait des Lettres à 
Lucilius et intitulé « les méfaits de l’ivresse », ainsi que d’une page de L’institution oratoire 
de Quintilien : « Comment émouvoir les juges. » Dans ces annales, ces textes sont fournis, 
accompagnés de leur traduction. 
http://www2.ecricome.org/images/upload/portfolio_img/2006_LATIN.pdf  
 
HEC 2006 
La version grecque était extraite de l’Electre de Sophocle. La version latine, tirée des 
Quaestiones naturales de Sénèque, concernait les cataclysmes. 
http://www.hec.fr/hec/fr/ecole/documents/annales_autres.pdf   
(pages 138 à 140) 
 
Bac 2007 
Les sujets « exotiques » ont fait leur apparition sur la liste de discussion Musagora la semaine 
dernière. 
En Polynésie, pour le grec, il s’agissait d’une page du livre IV de la République de Platon… 
http://www.des.pf/view.php?1086986691-464725  
… et d’un extrait du Livre I du Bellum Civile pour le latin : 
http://www.des.pf/view.php?1086986760-570019  
A Washington, le sujet de grec portait sur le Phédon. 
http://www.rochambeau.org/informations/examens/bac/bac2007/Grec_ancien_spe_L.pdf  
 
La politique, les langues anciennes, et l’Antiquité 
Dans la presse 
Dans une chronique récente pour le Journal du dimanche, Philippe Sollers manipule une 
ironie équivoque à propos de la polémique lancée par le candidat Sarkozy au sujet des 
l’enseignement des langues anciennes. 
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http://www.lejdd.fr/cmc/chroniques/200721/le-journal-du-mois-_23000.html  
 
Les augures et l’homo novus 
Un article des Echos fait le parallèle entre la prospective, la prévision, l’analyse, et les 
augures antiques… « La prévision et l'analyse ayant remplacé la divination, on peut augurer à 
travers elles des chances du nouveau locataire de l'Elysée ».  Subsisterait-il, dans ces 
prévisions, une part d’irrationnel ? 
http://www.lesechos.fr/info/analyses/4574794.htm  
 
Le journal italien La Stampa salue en Nicolas Sarkozy un homo novus… un homme nouveau, 
comme Marius ou Cicéron en leur temps ! 
http://www.lastampa.it/  
 
Un dernier mot avant de quitter la politique : Valérie Sachs, candidate UDF aux élections 
législatives dans le quatorzième arrondissement de Paris, est favorable au latin et au grec « 
dès la sixième, dans n’importe quel arrondissement parisien ; c’est fondamental pour 
l’éducation et la formation des cerveaux de nos enfants. » 
http://www.valeriesachs.fr/Podcast_1/8B277623-905C-4CC0-AFD6-57ECD03E1542.html  
 
Le festival 
Le festival de Nantes : tout le monde en parle !… 
… et notamment l’Express et Le Figaro, qui consacrent un article à cet événement. Elisabeth 
Antébi, l’organisatrice du festival, a mis en ligne un bilan de cette édition 2007 – bilan dans 
lequel il est possible de glaner bien des idées pédagogiques ! 
http://www.lexpress.fr/info/quotidien/actu.asp?id=11375  
http://www.lefigaro.fr/culture/20070510. 
FIG000000134_elizabeth_antebi_option_latin_grec_comme_langues_vivantes.html  
http://www.antebiel.com/fortunajuvat/  
 
Un concours  
Concours CICERO 
Patrick Voisin, auteur de l’excellent essai Il Faut reconstruire Carthage, prouve que les 
frontières nationales ne lui font pas peur : il a créé cette année un concours européen de 
langues anciennes, dont le palmarès vient de paraître. Ce concours est reconnu par 
l’UNESCO. Saluons cette excellente initiative, et souhaitons que les candidats soient de plus 
en plus nombreux ! 
http://concourseuropeencicerofr.blogspot.com/  
 
 

NOUVEAUTES SUR NOS FAVORIS 

 
Itinera electronica 
Dans les actualités d’Itinera, Jean Schumacher propose une lecture de l’ouvrage de Paul 
Veyne, Sénèque et les esclaves (Tallandier 2007). L’auteur expose clairement la position 
d’Aristote sur le statut humain des esclaves. Référence est faite ensuite aux Lettres à Lucilius. 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=340  
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On lira aussi une discussion sur le col des Alpes traversé par Hannibal, à partir d’extraits de 
Polybe. 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/actualites/nouvelles.cfm?num=343  
 
Parmi les nouveaux environnements hypertextes de Hodoi Elektronikai :  
Démosthène, Contre Leptine 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/demosthene_leptine/  
Flavius Josephe, La guerre des Juifs, livre VII 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/flavius_guerre_juifs_07/  
Quintus de Smyrne, Les Posthomériques (la fin de l’Iliade), livre II 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/quintus_sm_fin_iliade_02/  
Aristote, La Politique, livres VI et VII 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristote_politique_06/  
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/aristote_politique_07/  
 
Platon, Hippias mineur 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/platon_hippias_min/  
- Ion 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/platon_ion/  
 
Xénophon, Les Helléniques, livres V et VI 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/xenophon_helleniques_05/  
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/xenophon_helleniques_06/  
  
Arrien, Le manuel d’Epictète 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/arrien_manuel/  
 
Plotin, Les Ennéades III, livres II et III 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plotin_enneade_03_02/  
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plotin_enneade_03_03/  
 
Parmi les nouveaux environnements hypertextes d’Itinera Electronica :  
Celse, De la médecine, livres I et II 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/celse_de_medicina_01/  
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/celse_de_medicina_02/  
Eutrope, Abrégés d’histoire romaine, livres VI et VII  
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_06/  
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/  
Note : on ne rappellera jamais assez l’utilité, pour le collège notamment, de ces textes, 
généralement synthétiques et abordables ! Au programme des livres VI et VII Sylla, la guerre 
de Macédoine, l’assassinat de César et la reprise des guerres civiles, Auguste et les premiers 
Césars. 
 
Roma Quadrata 
Roma Quadrata, anciennement Civitas, a revu toutes ses notices. On y trouve des articles sur 
des personnages, des lieux de Rome, des éléments de civilisation (des « bacchanales » aux « 
vestales » en passant par le garum), ainsi qu’une bibliographie de textes critiques et de 
traductions. 
http://www.roma-quadrata.com/  
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POUR LE PROF 

 
Ressources en ligne 
 
TIC’EDU 
La nouvelle lettre TIC’Edu est parue. Elle est consultable sur le site Educnet. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/comm/ticedu/ticedu8  
 
Parmi les ressources proposées en langues anciennes, évoquons cette synthèse de Sylvie 
Royo, de l’académie de Tours, sur l’usage des diaporamas en cours de latin. Après un point 
sur l’intérêt pédagogique de ce type d’outil ainsi que sur ses modalités d’utilisation, la page 
propose quatre diaporamas disponibles. Deux d’entre eux concernant la morphologie et la 
syntaxe (morphologie et syntaxe de l’adjectif, présent et imparfait de l’indicatif), les deux 
autres sont des études de textes (des prodiges chez Tite-Live, une rixe dans l’amphithéâtre 
chez Tacite). 
http://www.ac-orleans-tours.fr/lang_anciennes/diaporama/diaporama.htm?idD=7  
 
Sur le site de la BBC 
La BBC a récemment rénové les pages de son site consacrées aux Romains et aux Grecs. A la 
fois attractives et fiables, elles constituent une ressource de qualité. On y trouve, outre des 
textes rédigés par des professeurs ou conservateurs, de nombreuses images, fixes ou animées, 
commentées la plupart du temps, ainsi que des propositions ludiques : on peut ainsi habiller et 
armer « son » gladiateur en vue d’un combat, ou encore mener l’enquête, en temps limité, sur 
la mort d’un Romain… et tout cela en anglais ! 
Sur la page consacrée aux Grecs, les chapitres sont les suivants: jeux olympiques, Athènes et 
la démocratie, autres cultures grecques, légendes. 
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/greeks/ 
Sur la page consacrée aux Romains, les chapitres sont les suivants: Rome et son Empire, la 
Bretagne romaine, les croyances, la mort à Rome, les gladiateurs, Pompéi. 
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/#rome_and_its_empire  
 
En route vers les nouveaux programmes de lycée ! 
Un document intéressant a été élaboré à l’invitation de l’Inspection Générale de Lettres, qui 
propose une réflexion approfondie et des pistes de pratiques pour notre enseignement. Le mot 
d’ordre de ce travail était de redonner du « sens » aux études de langues anciennes, en 
cohérence avec les orientations du Socle commun des connaissances. 
On peut citer les auteurs du document : « Outre leur rôle, décisif et traditionnel, dans la 
formation linguistique des élèves et des étudiants, le latin et le grec peuvent donc contribuer à 
rendre intelligible la façon dont nous envisageons notre histoire, celle de notre langue et de 
notre littérature, mais aussi la manière dont nous articulons l’une et l’autre avec l’ "ici et 
maintenant" du monde contemporain. » 
Dans un premier temps est posée la question de la culture antique et de ses modes d’approche. 
Suivent différents axes de réflexion, parmi lesquels l’antiquité comme propédeutique ou 
comme  support d’un travail interdisciplinaire. Une réflexion sur la traduction est également 
menée. 
http://www2b.ac-lille.fr/langues-anciennes/telechargement/langue.pdf  
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Suite à la consultation des projets de programmes pour le Lycée, des avis ont été publiés sur 
les sites académiques. 
Ainsi les collègues de Rouen évoquent-ils, parmi leurs motifs de satisfaction, « la richesse et 
la diversité des thèmes et sources proposés » ou encore une ouverture sur les sciences. Dans 
les regrets, nos collègues signalent l’absence d’étude d’un personnage historique en grec. 
http://lettres.ac-rouen.fr/information/laconsultnvprog.htm  
 
 

COLLEGE 

 
Mieux lire un best-seller grâce au latin 
Harrius Potter 
Sur le site de l’APLG est présentée une ressource intitulée “Harry Potter latiniste”. Catherine 
Commiot, qui enseigne les Lettres classiques à Treillières, expose sa démarche et les objectifs 
de ce travail mené avec des latinistes de 5e autour du premier tome des aventures du petit 
sorcier, dont il existe une version latine. 
Les élèves ont été amenés à créer un diaporama, consultable en format Powerpoint ou pdf, 
dans lequel ils confrontent la source antique de certaines expressions ou dénominations, et 
leur utilisation dans le roman. Ainsi se trouvent commentés « Hermione », « Circé » ou 
encore « Drago Malefoy ». 
http://perso.orange.fr/aplg/ACTUALITE.html#Harry  
 
Les vices des hommes en 5e, l’amour en 3e ! 
Rencontres intercycles de l’académie d’Amiens 
Suite aux rencontres intercycles de l’académie d’Amiens, le site académique publie les 
contributions des différents bassins. Pour les classes de collège, sont proposées les séquences 
suivantes. 
Pour une classe de 5e, deux lectures d’un extrait de Tite-Live viennent s’intégrer dans une 
séquence sur la fondation de Rome, une lecture et traduction de la fable de Phèdre De vitiis 
hominum exposée sous forme de diaporama, dans une présentation très didactique qui fait 
apparaître notamment l’analyse grammaticale. Pour une classe de 3e, c’est l’amour et la 
poésie qui sont au programme : partant du mythe d’Orphée et du célèbre Carmen n°5 de 
Catulle, la séquence s’aventure ensuite sur les terres de la poésie de la Renaissance, avec une 
épigramme de Marulle. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/lettres/Latgrec/la1.htm  
 
 

LYCEE 

 
Le grec et le coup de foudre 
Dominique Augé a mis en ligne une nouvelle (et toujours exceptionnelle) leçon. Intitulée « 
Coup de foudre », elle s’appuie sur les textes des romans grecs. On y rencontrera donc des 
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textes d’Achille Tatius, de Longus ou d’Héliodore. Comme chaque fois, des pistes 
pédagogiques et banques d’activités accompagnent ce remarquable travail. 
http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/longus/default.htm  
 
Les Catilinaires en seconde 
Propositions autour de la Première Catilinaire 
Suite aux rencontres intercycles de l’académie d’Amiens, le site académique publie les 
contributions des différents bassins. Pour les classes de lycée, deux approches de la lecture de 
la Première Catilinaire sont proposées par des collègues de l’académie d’Amiens. Ces deux 
productions, bien différentes, brillent l’une et l’autre par la variété des modes d’accès au texte 
et la diversité des activités. Parmi ces outils, un diaporama décompose et recompose 
excellemment les périodes du texte. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/lettres/Latgrec/la1.htm  
 
 

PUBLICATIONS 

 
Enseignement des langues anciennes 
Publication en ligne 
Gustave de Molinari (1819-1912), Les Soirées de la rue Saint-Lazare (1849). C’est Le 
Québecois libre qui réédite cette œuvre pour les internautes, qui pourront ainsi découvrir, dans 
la « huitième soirée », une désopilante conversation entre un conservateur et un économiste 
sur l’utilité des langues anciennes dans l’enseignement. Voici l’opinion de l’économiste : « 
En mettant les enfants modernes au régime du grec et du latin, on fait passer dans leurs âmes 
les préjugés et les vices d'une civilisation à peine ébauchée, au lieu de leur communiquer les 
connaissances et les notions morales d'une civilisation avancée; on en fait de petits barbares 
passablement immoraux... » Voilà qui manquait au Dictionnaire des idées reçues ! 
http://www.quebecoislibre.org/07/070520-2.htm  
 
Études ittéraires et linguistiques 
L'ambiguïté en Grèce et à Rome. Approche linguistique, sous la direction de Claude Moussy 
et Anna Orlandini, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne.   
Pitres et Pantins. Transformations du masque comique, de l’Antiquité au théâtre d’ombres, 
sous la direction de Sophie Basch et Pierre Chuvin, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 
coll. Theatrum Mundi. 
Lire le compte rendu publié par Fabula : 
http://www.fabula.org/actualites/article18764.php  
Sophie Minon, Les inscriptions éléennes dialectales (VIe-IIe siècle avant J-C). 2 volumes, 
Droz. 
Oedipe contemporain ? Tragédie, tragique, politique (dir. Christian Biet, Paul Vanden Berghe, 
Karel Vanhaesebrouck), éd. de l’Entretemps.  
Pascal Thiercy, Aristophane. Fiction et dramaturgie, Belles-Lettres.  
  
[Publication numérique] Pascal Payen, « Historia et intrigue dans L’Enquête d’Hérodote », in 
Vox poetica, novembre 2006 
http://www.vox-poetica.com/t/payen.html  
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Sur des œuvres littéraires inspirées de l’Antiquité 
Coriolan de William Shakespeare : Langages, interprétations, politique(s) (dir. Richard 
Hillman), Université François Rabelais. 
Jocelyn Francoise Le Ber, "L'antigone" De Jean Cocteau : Une Analyse Informatisee Du 
Mythe Et De La Tragedie Contractés, Edwin Mellen Pr.  
À noter, également, l’édition en folio plus de l’Amphitryon de Molière. 
 
Langue latine 
Jean-François Thomas, Déshonneur et honte en latin : étude sémantique, Peeters France, coll. 
Bibliothèque d'études classiques 
 
Textes antiques 
 
Sophocle, Antigone (trad. de Florence Dupont), L’Arche.  
Aristote, Rhétorique, Pockett,  coll. Agora. 
Une traduction et un commentaire d’Héraclite : Jean Bouchart d'Orval, Héraclite. La lumière 
de l'obscur, éd. Le Relié, poche. 
Plutarque, Sur les oracles de la Pythie. Edition bilingue français-grec ancien (trad. Robert 
Flacelière ; notes de Sabina Crippa).  
Oeuvres complètes de Virgile. Tome 2 : Bucoliques Géorgiques. Edition bilingue latin-
français, La Différence. La traduction est de Jean-Pierre Chausserie-Laprée ; l’œuvre est 
présentée par Claude-Michel Cluny.  
 
Histoire ancienne 
 
Thierry Camous, Orient, occident, Presses Universitaires de France. 
Le CNRS publie une interview de l’auteur, qui est un historien de l’Antiquité, et qui écrit dans 
cet ouvrage une histoire du « choc des civilisations » – un choc qui « ne date pas 
d’aujourd’hui ». 
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/3448.htm  
 
Évelyne Patlagean, Un Moyen Âge grec. Byzance, IXe-XVe siècles, Albin Michel, coll. 
L’évolution de l’humanité. 
En Orient, l’Antiquité semble s’être prolongée jusqu’au XIe siècle… A lire en ligne : la 
critique du Monde. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3260,36-911217,0.html  
 
Jean-Claude Golvin, Catherine Salles, Voyage chez les empereurs romains, Ier siècle av. J.-C. 
- IVe siècle apr. J.-C., Errances. 
 
Histoire des idées 
 
Survivances et métamorphoses, Textes rassemblés par Hervé Duchêne, Dijon, EUD. 
Les articles rassemblés dans ce recueil explorent les nombreuses  ramifications par lesquelles 
l’Antiquité a survécu dans l’histoire : langues anciennes, littérature et mythologie, art, 
institutions… et jusqu’à l’archéologie. Il y a là bien des pistes passionnantes, à explorer et à 
prolonger. La critique de Florian Louis, pour Fabula, met le doigt sur quelques faiblesses de 
méthode – qui ne gâtent en rien le plaisir de la lecture. 
http://www.fabula.org/revue/document3364.php  
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Exempla docent. Les exemples des philosophes de l'Antiquité à la Renaissance, Actes du 
colloque international 23-25 octobre 2003, Université de Neuchâtel, dir. Thomas Ricklin, 
Vrin.  
 
Lucien Jerphagnon, "Laudator temporis acti". C'était mieux avant..., Tallandier. Cette histoire 
du pessimisme et de la nostalgie remonte jusqu’à  l’Antiquité, dont Lucien Jerphagnon est un 
grand connaisseur. 
http://www.jerphagnon.com/menu.htm  
 
Paul-Louis Courier, Une écriture du défi. Tous les pamphlets, éd. Kime. N’oublions pas que 
Paul-Louis Courier était un grand helléniste ; il n’est pas inutile d’y songer, à la lecture de ces 
pamphlets. 
 
Pour les élèves 
 
Annie Collognat, Vingt-cinq Métamorphoses d'Ovide, Le livre de poche - Jeunesse , 2007. 
Cette anthologie présente également un accompagnement pédagogique intéressant. 
http://www.parutions.com/index.php?pid=1&rid=17&srid=27&ida=8186  
 
Fictions 
 
Han Ryner, Le Père Diogène, Premières pierres. Ce roman anarchiste raconte l’histoire d’un 
homme qui tente de vivre selon les préceptes des philosophies cyniques. 
http://www.liberation.fr/culture/livre/254361.FR.php  
Margarita Xanthakou, On raconte en Laconie… Contes populaires grecs du Magne, Actes sud 
– Babel. Ces contes traditionnels ne sont pas sans rapport avec l’Antiquité. 
Margaret George, Hélène de Troie, tome 1 : La prisonnière de Sparte, Albin Michel.  
Edward Bulwer-Lytton, Les Derniers Jours de Pompéi (trad. de Hippolyte Lucas, préface de 
Claude Aziza), Belles-Lettres  
 
 
Bande dessinée 

Cassio 
 

Tome 1, « Le premier assassin ». Éditions du Lombard, juin 2007 (dessinateur : Henri Recule 
; scénariste : Stephen Desberg)  
Le premier tome de cette histoire policière se passe à Rome, en 145 après Jésus-Christ. 
http://www.sceneario.com/bd_7468_cassio_tome_1.html  
 
 

SORTIR 

 
Expositions 
L’Afrique et la Sicile 
Une nouvelle exposition, dans la médina de Tunis, témoigne des liens nombreux et complexes 
qui, dans l’Antiquité tardive, unissaient l’Afrique tunisienne et la Sicile. C’est une pierre 
intéressante pour la construction de cette « Euro-Méditerranée » dont parle Patrick Voisin. 
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 http://www.infotunisie.com/2007/05/190507-9.html   
 
Exposition sur Jacques Lacarrière à Manosque 
À Manosque, une exposition est consacrée à Jacques Lacarrière. Cette exposition a déjà été 
présentée, en 2001 ; à l’époque, Jacques Lacarrière était encore vivant… C’est l’occasion de 
découvrir, ou de redécouvrir, cet incomparable amoureux de la Grèce, et de s’embarquer, une 
fois de plus, pour un merveilleux voyage à ses côtés. 
http://www.centrejeangiono.com/  
 
Rome est à Vieux-la-Romaine ! 
Le musée archéologique de Vieux-la-Romaine, à dix kilomètres de Caen, hébergera une 
exposition consacrée aux travaux de reconstitution virtuelle de Rome, menés à l’université de 
Caen. La présentation est de qualité. 
http://www.cg14.fr/culture/patrimoine/archeologie/musee/  
 
L’université de Virginie vient de mettre en ligne le résultat d’un beau travail de reconstitution 
virtuelle de la Rome antique. Le projet, intitulé « Rome reborn », n’en est qu’à ses débuts, 
mais il est possible dès maintenant d’admirer une galerie d’images et de vidéos. Ces images 
conservent un peu de la froideur propre à l’imagerie numérique, mais leur intérêt est 
considérable – l’avenir de ce projet semble prometteur ! 
http://www.romereborn.virginia.edu  
 
La Bulgarie et les Thraces sont à Saint-Germain-en-Laye 
Il est encore possible d’admirer l’exposition sur les Thraces (« Des Thraces aux Ottomans, la 
Bulgarie à travers les collections des musées de Varna »), au musée des Antiquités nationales 
de Saint-Germain-en-Laye, jusqu’au premier juillet 2007. La présence en France des trésors 
thraces est une occasion à ne pas manquer ; ; la revue L'Archéologue publie un dossier sur ce 
sujet, dans son numéro de juin-juillet 2007. 
http://www.musee-archeologienationale.fr/pages/page_id17993_u1l2.htm  
 
Spectacle 
Ovide dans les jardins de Versailles 
Les jardins de Versailles sont le lieu idéal pour réaliser un journée thématique sur les 
Métamorphoses d’Ovide : visite guidée effectuée par un historien de l’art, lecture, etc. C’est 
l’association Pallas qui organise cette journée ; rappelons que cette association s’est fixé pour 
objectif la promotion de la culture antique et des langues anciennes. 
http://pallas.zeblog.com/  
 
Tourisme antique 
Les aqueducs romains en Tunisie 
L’histoire de la restauration des ces aqueducs est une vieille histoire : en fait, ils n’ont jamais 
été vraiment abandonnés… et les travaux en cours sont les derniers d’une longue série. Ils 
nous rappellent les enjeux liés à l’approvisionnement en eau dans cette région 
Quelques images permettent de se faire une idée de la splendeur de l’aqueduc de Tunis. Et 
pour retrouver l’aqueduc de Carthage, il suffit de relire Salammbô… 
http://fr.allafrica.com/stories/200706040652.html 
http://profburp.info/tunisie/danielle/ 
http://membres.lycos.fr/majed/tunisie/histoire/carthage/carthage.html  
 
Colloque, séminaire 
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Public-privé 
Un séminaire sur la perception du public et du privé est en cours de préparation. C’est un sujet 
passionnant, aux multiples aspects, qui aboutira à trois journées d’études. Tous les 
renseignaments sont publiés par Calenda. 
http://calenda.revues.org/nouvelle8524.html  
 
Les romantiques et la Grèce 
Sous ce titre s’est tenu un colloque, organisé par l’Ecole Normale Supérieure de Paris, les 1er 
et 2 juin derniers. Le programme mérite d’être lu : il ouvre des perspectives transdisciplinaires 
(arts plastiques, philosophie…) intéressantes. 
http://www.fabula.org/actualites/article18894.php  
 
 

L’ACTUALITE DE L’ANTIQUITE 

 
La fête des mères 
Matralia et culte de Cybèle 
Comme Noël, comme Pâques et comme bien d’autres fêtes, la fête des mères a une origine 
antique. Chez les Grecs, le culte de Cybèle ; chez les Romains, le jour des Matralia étaient 
bien une « fête des mères », puisque celles-ci offraient à Mater Matuta, le 11 juin, des gâteaux 
dorés. On y priait aussi pour ses enfants, pour ses sœurs…. et on giflait aussi un esclave, avant 
de le faire sortir manu militari ! Sur ce rite étrange et cette divinité énigmatique, nous 
renvoyons au beau livre de Danielle Porte, Fêtes romaines antiques (Clairsud, 2001). 
 
L’Antiquité à l’écran 
La série Rome : c’est reparti ! 
À partir du 28 juin 2007, la chaîne Canal plus diffuse la deuxième partie de la Série Rome. Il 
faut, à cette occasion, à la fois saluer cet événement télévisuel qui met l’Antiquité à l’honneur, 
et déplorer les falsifications historiques, que dénonce Florence Dupont dans un article du 
Monde diplomatique… Faut-il pour autant refuser le spectacle ? Un face à face avec « notre 
impossible rêve romain », avec ses fantasmes et ses mensonges… cela ne se refuse pas ! 
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/04/DUPONT/14645  
 
La Grèce à jouer 
Le jeu vidéo n’est pas en reste, avec God of war : l’Antiquité est fertile en images… très 
belles, mais très loin de l’Antiquité historique… bien plus proches, en revanche, de l’onirisme 
violent de l’Antiquité virtuelle véhiculée par les nouveaux péplums et par l’univers du jeu. De 
façon très symptomatique, un monstre surgi de l’heroic fantasy côtoie une colonne grecque… 
http://www.playlipse.fr/screenaff_15020_665_God-of-War---Chains-of-Olympus.html  
http://www.playlipse.fr/actualite-psp-De-superbes-atworks-pour-God-of-War_3358.html  
http://www.playerone.be/playerone/be/news_details.php?id_news=12192  
 
Archéologie 
Une grenade… dans une urne vieille de vingt-huit siècles 
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Une urne datant du septième siècle avant notre ère a été trouvée aux environs d’Argos, dans le 
Péloponnèse. Elle contient du tissu, des os, et d’autres matières organiques, parmi lesquelles 
des fruits… Le site semble promettre d’autres découvertes. 
http://www.sur-la-toile.com/mod_News_article_3519___.html  
 
Sous ls vestiges de Rome, une colonie de crabes… 
Des centaines de crabes d’eau douce prospèrent sous le forum romain, dans les anciens 
canaux étrusques ! 
http://fr.news.yahoo.com/25052007/202/sous-les-vestiges-de-rome-une-colonie-de-crabes-
prospere.html  
 
L’Iliade en 3D 
Un chercheur de l’Ircam nous apprend qu’une équipe de chercheurs américains vient de 
scanner le "Venetus A", le plus ancien manuscrit de l'Iliade d'Homère, datant du Xe s. et 
comprenant quelque 645 pages. Ce manuscrit avait été photographié en 1901… Cette fois-ci, 
la technique est au rendez-vous : appareil numérique, scanner laser monté sur un bras de robot 
et transcription du texte en XML. La prochaine étape est la mise en ligne de ce modèle sur le 
site de l’université de Harvard. A chacun son manuscrit ! 
Source de l'information :  
http://www.wired.com/gadgets/miscellaneous/news/2007/06/iliad_scan   
Photographies du Venetus A de 1901 :  
http://classics.furman.edu/gallery/v/venetusA_001/  
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PHILOSOPHIE 

 
Par François Jarraud 
 
 

Par François Jarraud 

 

 

A LA UNE : L'ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE 
EN LYCEE PROFESSIONNEL 

"IL NE FAIT DONC PAS DE DOUTE POUR LES REDACTEURS DE CE RAPPORT 
QUE L'ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE EN LYCEE PROFESSIONNEL, 
TEL QU'ILS ONT PU L'EXAMINER EN FONCTIONNEMENT DANS L'ACADEMIE 
DE REIMS, A FAIT LA PREUVE DE SON OPPORTUNITE ET DE SA 
FAISABILITE. ILS ESTIMENT QUE LES AVANTAGES EDUCATIFS, MAIS AUSSI 
CULTURELS ET SOCIAUX, L'EMPORTENT TRES LARGEMENT SUR LES 
COUTS COLLECTIFS, AU BENEFICE DES ELEVES PARMI LES PLUS DEMUNIS 
ET, QU'A CE TITRE, SON DEVELOPPEMENT DOIT ETRE ENCOURAGE". C'EST 
UN RAPPORT TRES FAVORABLE QU'ONT REMIS LES INSPECTEURS 
GENERAUX ALAIN SERE ET PHILIPPE FORSTMANN SUR LE DISPOSITIF 
D'ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE EN LYCEE PROFESSIONNEL. 
DISONS TOUT DE SUITE QUE CET ENSEIGNEMENT EST BALBUTIANT. ALORS 
QUE LA PHILOSOPHIE EST INSCRITE AUX PROGRAMMES DES TERMINALES 
TECHNOLOGIQUES ET GENERALES, ELLE EST SEULEMENT 
EXPERIMENTEE EN LYCEE PROFESSIONNEL. ELLE NE TOUCHE QUE 650 
ELEVES DE 50 CLASSES.  

 

POURTANT, LES INSPECTEURS SOULIGNENT SES APPORTS POSITIFS.  LES 
ELEVES SONT SENSIBLES AU FAIT QU'ILS FONT DES ETUDES 
COMPARABLES AUX AUTRES BACHELIERS. ET CET ENSEIGNEMENT 
"CONTRIBUE A MODIFIER INDUBITABLEMENT LE RAPPORT AU SAVOIR ET 
AU LANGAGE DES ELEVES CONCERNES, A INSTALLER (OU A DEVELOPPER) 
DES ATTITUDES FACE AUX TEXTES, AUX CONCEPTS, AUX AUTRES, A 
L'EXERCICE PERSONNEL DE LA PENSEE". LES ELEVES MAITRISENT MIEUX 
L'ECRIT, ILS SONT MIEUX PREPARES A SUIVRE L'ENSEIGNEMENT DE 
CULTURE GENERALE DE BTS, LEUR ATTITUDE ENVERS L'ECOLE 
S'AMELIORE.  

 

COMMENT ARRIMER CET ENSEIGNEMENT A LA FILIERE 
PROFESSIONNELLE ? POUR L'INSPECTION GENERALE IL FAUT "MIEUX 
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ARTICULER L'ENSEIGNEMENT DE LA PHILOSOPHIE AU CADRE 
PEDAGOGIQUE DU LYCEE PROFESSIONNEL". ET POUR CELA, LES 
INSPECTEURS RECOMMANDENT DE S'APPUYER SUR LES PPCP, UN 
DISPOSITIF MALHEUREUSEMENT GENERALEMENT IGNORE DES 
PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE  QUI OEUVRENT EN L.P… L'INSPECTION 
SOUHAITE EGALEMENT QUE CET ENSEIGNEMENT SOIT EVALUE AU BAC 
PROFESSIONNEL. ENFIN IL CONVIENDRA DE PREPARER LES PROFESSEURS 
DE PHILOSOPHIE A ENSEIGNER EN L.P. CAR L'INSPECTION ESTIME QU'IL 
"N'EST PAS PERTINENT DE FORMER DES ENSEIGNANTS EN VUE D'UNE 
PRATIQUE EXCLUSIVE EN L.P.". LE RAPPORT DEMANDE DONC DES 
MOYENS POUR CET ENSEIGNEMENT, MENACE PAR LES REDUCTIONS DE 
POSTES, ET UN CADRAGE REGLEMENTAIRE. DEUX CONDITIONS QUI 
DEVRAIENT IMPLIQUER  L'INSPECTION GENERALE DE PHILOSOPHIE A 
LAQUELLE N'APPARTIENNENT PAS NOS DEUX  AUTEURS. 

HTTP://MEDIA.EDUCATION.GOUV.FR/FILE/27/5/5275.PDF  

 

 

POUR LE PROF 

 

Les concours 2008 
Trois concours seulement sont ouverts : agrégation interne et externe, 

capes externe. Il n'y aura pas en 2008 de capes interne. Les programmes sont 

définis au B.O. spécial n°3 de mai 2007.  

 

Pour l'agrégation externe : Écrit : 2e épreuve. Composition de philosophie 

se rapportant à une notion ou à un couple ou groupe de notions.: L'image. 

3e épreuve. Épreuve d'histoire de la philosophie.  

1. Aristote : Organon (Catégories, De l’Interprétation, Premiers et Seconds 

Analytiques, Topiques, Réfutations sophistiques); Ethique à Nicomaque. 

Ethique à Eudème;  Rhétorique;  Poétique. 

2. Pascal. 

Oral : Première leçon : La logique et l'épistémologie. Textes français ou 

traduits en français : Kant, Critique de la raison pure, Bergson, L’Évolution 

créatrice, Textes en langue étrangère : Plotin, Ennéades IV, 7 et 9, Texte latin 

Thomas d’Aquin, Quaestiones disputatae de veritate, q. 1 (de veritate), Texte 

allemand Marx, Das Kapital, Livre I, 1ère, 2ème et 3ème sections jusqu’au 

chapitre v inclus, Texte anglais J. S. Mill, Considerations on Representative 

Government, in On Liberty and Other Essays, Texte arabe Al-Kindi, Kitâb al-

Kindî ilâ al-Mu’tasim bi- Llâh fî al-falsafa al-ûlâ (Livre de la philosophie 

première), Texte italien Dante, Convivio, Premier et deuxième traités. 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/special3/default.htm 

 

Travailler plus selon Pierre Hidalgo 
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"Un texte qui nous interpelle au coeur même de notre actualité... A 

déguster sans modération!" Le webmestre du site académique grenoblois nous 

rappelle ce texte de Nietzsche. "Dans la glorification du «travail», dans les 

infatigables discours sur la «bénédiction» du travail, je vois la même arrière-

pensée que dans les louanges adressées aux actes impersonnels et utiles à 

tous : à savoir la peur de tout ce qui est individuel. Au fond, on sent 

aujourd'hui, à la vue du travail — on vise toujours sous ce nom le dur labeur 

du matin au soir —, qu'un tel travail constitue la meilleure des polices, qu'il 

tient chacun en bride et s'entend à entraver puissamment le développement 

de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance. Car il consume une 

extraordinaire quantité de force nerveuse et la soustrait à la réflexion, à la 

méditation, à la rêverie, aux soucis, à l'amour et à la haine, il présente 

constamment à la vue un but mesquin et assure des satisfactions faciles et 

régulières. Ainsi une société où l'on travaille dur en permanence aura 

davantage de sécurité : et l'on adore aujourd'hui la sécurité comme la divinité 

suprême". 

http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/ 

 

 

LYCEE 

 

Les publications de Versailles 
Quatre nouvelles publications téléchargeables sur le site académique de 

Versailles : La foi dans le savoir par  Olivier Lahbib, La croyance de Philippe 

Fontaine, L’idée de foi de la raison ou la foi sans théologie de J.-M. Muglioni, 

La théorie platonicienne de la mousikè: une antinomie politique par Claude 

Obadia.  

http://www.philosophie.ac-versailles.fr/ 

 

CPGE littéraires 
"Le cours de lettres première année permet de consolider le travail 

commencé en classe terminale, dont le double objectif a conduit à favoriser 

l'exercice réfléchi du jugement et l'acquisition d'une culture philosophique 

initiale. Il s'agit donc de poursuivre l'effort de réflexion et de lecture, et 

d'affermir la maîtrise des exercices de dissertation et d'explication de textes 

inaugurés l'année précédente. Les élèves seront ainsi en mesure d'accéder au 

bon usage de l'abstraction, à la position rigoureuse de problèmes précis et à 

leur traitement argumenté, progressif et cohérent. En classe de lettres 

première année, se familiariser avec la démarche philosophique ne suffit plus. 

Il faut : 

- entrer plus avant dans la philosophie effective par un travail approfondi 

sur les concepts et par l'étude de quelques oeuvres majeures de la tradition ; 

- permettre aux étudiants l'acquisition d'une connaissance claire des 

enjeux, des grandes interrogations, et de textes fondateurs correspondant aux 
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divers domaines structurant le programme selon les deux axes de la 

connaissance et de l'action". Un arrêté a défini les objectifs de formation des 

Cpge littéraires. 

 

Cette page du site académique d'Amiens présente les textes régissant 

l'enseignement de la philosophie en CPGE à la rentrée 2007. 

http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/philoofficiel/prepasc.htm 
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MATHEMATIQUES 

 
Par Didier Missenard 
 
 

POUR L'ENSEIGNANT 

 
Mathematice du mois de mai : un numéro consacré aux LEP 
Mathematice, la revue en ligne de Sésamath, publie un numéro contenant un dossier dédié aux 
LEP : « On oublie trop souvent que les mathématiques sont bien présentes en Lycée 
Professionnel. Les 4 articles de ce dossier montrent comment les enseignants de maths-
sciences proposent des utilisations des TICE articulant la bivalence et la remédiation à l'échec 
scolaire. Il s'agit non seulement de ne pas oublier ce qui se passe en lycée professionnel, mais 
aussi de s'en servir pour les autres niveaux. » 
Hormis le dossier LEP, le numéro recèle plusieurs articles sur d'autres thèmes :  
- Enseigner et apprendre dans la société du savoir : enjeux et questions... ; 
- CultureMath, des ressources pour les enseignants de mathématiques ; 
- Trois séquences en classe de sixième : comparaison de dispositifs techniques ; 
- Démarche expérimentale et apprentissages des mathématiques. 
http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique37 
 
Maritha et Jellicoe, deux compagnes pour le dessin mathématique sous Word 
Nous évoquions (aux numéros 54 et 68), le travail de Jérôme Onillon, qui a conçu plusieurs 
macros sous Word qui permettent d'y réaliser directement des figures mathématiques de très 
bonne qualité. Il a, depuis, continué à enrichir ces outils. 
Il met à votre disposition Maritha, qui permet de construire des figures planes, et Jellicoe, qui 
représente en perspective celles de l'espace. 
Maritha sait construire des images par diverses transformations, des triangles, des cercles, des 
courbes paramétrées ou des fonctions (avec un module additionnel, Mariner). Jellicoe sait 
construire des images par des transformations, tracer des courbes ou des surfaces. Elle 
représente les figures en perspective cavalière, ou centrale.  
Deux autres outils plus ponctuels sont œuvre de l'auteur : Tess, qui construit des tableaux de 
signes, et Bosco, qui réalise des feuilles quadrillées. 
Accompagnés d'une documentation de bonne qualité et d'exemples, ces outils sont libres. 
http://www.tanopah.com/maritha/maritha.html

  
  

http://www.tanopah.com/jellicoe/jellicoe.html
http://tanopah.jo.free.fr/tess/tess.html

  
    

http://tanopah.jo.free.fr/bosco/bosco.html
 
Animath continue sa route 
Au numéro 32 du Café Pédagogique, nous vous avions présenté cette sympathique 
association. L'association Animath, dont le projet est de susciter l'activité mathématique des 
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jeunes sous toutes ses formes, tient son assemblée générale à Paris le 8 juin. C'est l'occasion 
de faire le point sur son évolution. 
Parmi les activités poursuivies, nous avons relevé les actions ci-dessous. 
- En matière de formation des enseignants, elle anime un stage au PAF 2007 de l'académie de 
Paris, relativement à l'animation d'un club ou atelier de mathématiques, sous la responsabilité 
d'Halim Yahiaoui et de Martin Andler. 
- La structure « Promenades mathématiques », en association avec la Société mathématique 
de France, fonctionne sous la responsabilité de Benoît Rittaud. Le site 

  est co-géré par Animath et la SMF. Vous y trouverez un 
catalogue des conférences qui peuvent être organisées dans votre établissement. 
http://www.animath.fr/Promenades

- Le tutorat Animath-ENS, en partenariat avec Science Ouverte, connaît sa troisième édition. 
Il concerne des lycéens du lycée Louise-Michel de Bobigny, du lycée Saint Exupéry de 
Mantes la Jolie, du lycée Jacquart à Paris et de quelques autres. Organisé sous la direction de 
Farouk Boucekkine, le tutorat est animé par des étudiants en thèse. S'adressant à des 
établissements situés en zone difficile, cette initiative est évidemment très intéressante.    
- Animath organise aussi chaque été un stage auquel participent, sur invitation, une partie des 
lauréats nationaux des olympiades académiques, avec d'autres élèves, lauréats académiques 
ou repérés par d'autres concours.  Ce stage réunit une vingtaine de participants pour une durée 
de 5 jours. Il est organisé en lien avec l'Olympiade Française de Mathématiques (animée par 
Claude Deschamps pour préparer les candidats français aux Olympiades internationales).  
Si l'une de ces activités vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association : elle 
a été créée pour cela. 
http://www.animath.fr/

  
  

http://www.animath.fr/Promenades
http://smf.emath.fr/MathGrandPublic/PromenadesMathematiques/
 
Avec « CalculaTICE », 12 000 élèves installent un pont entre CM et sixième 

  

Comment accompagner les évolutions des mathématiques pour assurer la cohérence et la 
continuité des enseignements de l'école au collège ? Dans le Nord, un groupe de travail 
départemental associant IEN, IA, enseignants, IREM et Sésamath, a imaginé une opération 
sans précédent : « CalculaTICE ». Du 9 au 19 mai, près de 12 000 élèves de 120 classes de 6e 
et 429 de CM1 et CM2 ont participé ensemble à un vaste rallye de calcul mental.  Un projet 
qui bénéficiera à tous : les outils informatiques sont libres et mis à la disposition des 
enseignants. Voilà une expérience remarquable que le Café vous invite à découvrir. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/CalculaticeLepontCM6me.aspx

  
  

http://netia59a.ac-lille.fr/
 
Zoom sur les métiers des mathématiques 
L'excellente brochure « Zoom sur les métiers des mathématiques » est disponible au 
téléchargement sur le site de la SMF. Cette brochure présente une belle brochette de jeunes 
professionnels, qui, ayant fait des études de mathématiques, ont trouvé un métier où ils les 
pratiquent, sans que ce métier soit nécessairement celui d'enseignant ou de chercheur. 
la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI), la Société Mathématique de 
France (SMF), la Société Française de Statistique (SFDS) et l'association Femmes et 
Mathématiques sont à l'origine de ce travail, réalisé en partenariat avec l'Onisep. 
Cette brochure peut être facilement imprimée sur imprimante laser couleur, pour être 
présentée à vos élèves : qui sait, peut-être certains d'entre eux, qui aiment les maths, mais n'y 
voient d'autres perspectives qu'académiques, seront-ils davantage enclins à y trouver une voie.  
http://smf.emath.fr/Publications/ZoomMetiersDesMaths/Presentation/  
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L'ACTUALITE DES MATHEMATIQUES 

 
Qui sont les matheux de NUMB3RS ? 
Certains d'entre vous, ou vos élèves, avez peut-être évoqué en classe la série policière 
américaine NUMB3RS, où un mathématicien aide son frère, policier, à confondre les 
méchants en utilisant les mathématiques.  
Vous vous êtes alors sans doute demandé d'où venaient les idées et les « cornucopia of 
equations » qui constellent leurs tableaux. 
Les professionnels qui ont aidé les scénaristes à concevoir les épisodes de cette série sont des 
chercheurs de Wolfram Research (les concepteurs de Mathematica), au premier rang desquels 
Eric Weisstein, l'auteur de l'encyclopédie MathWorld. 
Pour ce travail, ils ont même reçu un « Public Service Award » du National Science Board. 
Aux Etats-Unis, la société Texas Instruments a même ouvert un site d'activités pédagogiques 
mathématiques ("We all use math every day")  fondées sur les scénarios de la série ! 

  http://blog.wolfram.com/2007/05/the_mathematica_behind_televis.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/NUMB3RS

  
  

http://www.weallusematheveryday.com/tools/waumed/what_is_waumed.htm
 
 

POUR LE LYCEE 

 
Scilab 
Connaissez-vous Scilab ? Non : laissons alors la parole à ses auteurs pour présenter cet outil 
sans équivalent. 
« Scilab est un logiciel de calcul scientifique. Il peut aussi bien être utilisé comme une super 
calculatrice graphique que comme un outil complet de résolution des problèmes de 
mathématiques appliquées les plus complexes. Pour cela il contient de puissantes 
bibliothèques de calcul, des boîtes à outils dans des domaines variés et un langage de 
programmation simple, avec une syntaxe bien adaptée au calcul mathématique. Il permet de 
réaliser facilement des tracés de courbes et de surfaces et de faire des animations. » 
Scilab n'est donc, ni un logiciel de calcul formel, ni un tableur. Par contre, c'est un logiciel qui 
vous permettra de calculer avec des valeurs approchées, comme un tableur, mais de manière 
beaucoup plus commode, surtout quand il s'agira d'y programmer. C'est aussi un générateur de 
figures, qui cache un moteur de calcul monstrueux sous son capot.  
Scilab est d'abord un outil professionnel à l'usage des ingénieurs et des chercheurs (c'est « la » 
plateforme opensource de calcul scientifique) ; néanmoins, son utilisation dans l'enseignement 
commence à paraître tout à fait plausible. Le site dédié aux usages didactiques possibles en 
lycée liste de nombreux exemples. Sur ce site, la vidéo de Claude Gomez est très 
convaincante à cet égard. 
Cerise sur le gâteau, Scilab, développé à l'INRIA, est gratuit : vous pouvez le télécharger, 
l'installer et l'utiliser sans licence ; et vos élèves aussi, même chez eux. 

  http://www.scilab.org/lycee/
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http://www.scilab.org/
 

 

Les astuces de Cabri3D 
Nous vous avons présenté le logiciel Cabri3D, au numéro 76, puis son évolution majeure, la 
version 2, qui s'enrichissait de fonctions de calcul puissantes. Si vous avez téléchargé la 
version de démonstration, vous avez peut-être, comme nous, été agacé d'avoir du mal à 
positionner dans l'espace un point de coordonnées précises : à la souris, c'est une gageure, car 
les déplacements de points sur une grille avec souris et touches spéciales du clavier, 
demandent persévérance et dextérité. Il y a beaucoup plus simple ! La fenêtre «  coordonnées 
» s'ouvre quand on double clique sur un point libre placé n'importe où : il suffit alors de 
renseigner les champs avec les coordonnées requises pour que votre point se place sagement à 
l'endroit désiré. Facile, non ? 
http://www.cabri.com/v2/pages/fr/products_cabri3d.php
 

  

 

CONCOURS 

 
Le concours Kangourou en finale 
Cette année, les finales et la remise des prix nationaux des "Kangourou 2007" se sont 
déroulées le samedi 19 mai au Palais de la Découverte, et en partenariat avec lui. Dix élèves 
de chaque classe, de la sixième à la première, étaient venus de toute la France et des lycées 
français à l'étranger (Taïwan, Istanbul, Londres, Luxembourg et Bruxelles) pour participer à 
ces finales. 
La cérémonie a vu intervenir Patrick Gros, directeur de la muséographie au Palais de la 
Découverte, Jacques Moisan, doyen de l'inspection générale de mathématiques, 
Jean-Pierre Kahane, membre de l'Académie des Sciences, Véronique Chauveau, présidente de 
l'association "Femmes et Mathématiques", et Nicole Toussaint de l'Association des 
Professeurs de Mathématiques. 
http://www.mathkang.org/concours/finale_2007.html
 
Les Olympiades de première 2007 

 

Créées en 2001, les Olympiades de mathématiques ont fait concourir cette année plus de 7000 
lycéens de première. Parmi les primés académiques, les meilleurs voient leurs copies 
concourir pour des prix nationaux. Cette année une lycéenne de Seine-Saint-Denis et un 
lycéen du lycée Louis-le-Grand (Paris) se partagent le premier prix de la série S. Ces prix 
seront remis le 13 juin, solennellement, à Paris. 
http://www.animath.fr/
http://www.animath.fr/oa.html.fr#Palmarès%20national%202007 

  

 
 

SORTIR 

 
Wendelin Werner et la SMF 
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La société Mathématique de France organise une manifestation autour de Wendelin Werner, 
Médaille Fields 2006, à l'Hôtel de Ville de Paris, vendredi 29 juin à 16h, en partenariat avec la 
Mairie de Paris et le magazine « La Recherche ». En plus de Wendelin Werner, on pourra 
entendre Jean-François Colonna (Lactame, Ecole Polytechnique) et Jean-François Le Gall 
(ENS et Paris XI). 
http://smf.emath.fr/VieSociete/Rencontres/Werner2007/ 
 
Le Festival Paris-Montagne 
« Chaque été, des ateliers, des spectacles ainsi que des rencontres et des débats se déroulent à 
l'École Normale Supérieure de Paris autour d'un objectif ambitieux : faire découvrir aux 
jeunes la science, leur science, celle qu'ils touchent déjà du doigt au quotidien sans toujours le 
savoir et que nous espérons leur faire aimer à travers des activités ludiques faisant appel à la 
créativité et à l'esprit critique. » 
Le festival Paris-Montagne, gratuit, invite cette année ses visiteurs à partir « sur les traces des 
chercheurs » du 22 au 25 juillet 2007 à l'École Normale Supérieure, sur la montagne Sainte-
Geneviève.  

  http://www.paris-montagne.org/
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PHYSIQUE – CHIMIE 

 
Par Françoise Brochery et Dominique Galiana 
 

POUR LE PROF 

 
Des séquences vidéo de physique 
Le Centre de Didactique des Sciences de l'Université de Mons-Hainaut en Belgique propose 
des séquences filmées disponibles autour du phénomène de l’acoustique et de la résonnance. 
D’autres thèmes sont aussi abordés. 

  http://eurekalia.umh.ac.be/sitepedago/videoeureka.htm
 
Tout savoir sur la chimie et les chimistes 
Ce site propose un index alphabétique de chimistes et de physiciens. En cliquent sur un lien, 
on accède à une bibliographie détaillée. 

 http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/chimisterie/Accueil2.html
 
Cours et banque de molécules 
Ce site proposé par Gérard Dupuis, professeur au lycée Faidherbe de LILLE, permet de se 
procurer de nombreux modèles de molécules. Il permet d’accéder à de nombreux cours mis en 
ligne. 

 http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/accueil.htm
 
 

POUR LE COLLEGE 

 
Tout pour le collège 
Ce site interactif propose de très nombreuses ressources pour l’enseignement des sciences au 
collège. 
http://gwenaelm.free.fr/Physique/
 
Système solaire 

 

Ce site propose un tour d’horizon historique, mythologique et scientifique de notre système 
solaire. 
http://www.neufplanetes.org/
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POUR LE LYCEE 

 
L’équilibre des réactions chimiques 
Ce site propose diverses activités pour concevoir ce qu’est un équilibre chimique et les 
facteurs qui l’influencent. 

  http://www.geocities.com/CapeCanaveral/9305/equi.htm
 
Glossaire de biochimie 
Ce site canadien propose un glossaire de biochimie très complet. 
http://www.ulaval.ca/fmed/bcx/default.html  
 
Futura Sciences 
Un site d’information scientifique avec sa logithèque. 
http://www.futura-sciences.com/  
 
Tout pour le  Lycée 
Ce site interactif propose de très nombreuses ressources pour l’enseignement des sciences au 
lycée. 
http://gwenaelm.free.fr/Physique/  
 
Un manuel électronique pour les TS 
Les ondes, les transformations nucléaires, les systèmes électriques et mécaniques, le site 
académique provençal offre un véritable manuel électronique de physique pour les terminales 
S. Isabelle Terride et Jean-Claude Desarnaud, ses auteurs, apportent des cours animés, des 
exercices interactifs mais aussi des liens vers des sites de culture scientifique. Une adresse à 
retenir pour les révisions… 
Le manuel 

  
http://www.spc.ac-aix-
marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_TS/index.html
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S.V.T. 

 
Par Françoise Brochery et Dominique Galiana 
 
 

A LA UNE : UN RAPPORT DE L'INSPECTION APPELLE 
A RENFORCER LES ACTIVITES EXPERIMENTALES 

"Mettre en œuvre des activités dans l’enseignement des SVT n’est pas une mode 
pédagogique… Une des spécificités de la discipline est la pensée expérimentale. Elle 
nécessite, dans la recherche d’une explication des phénomènes, une confrontation entre des 
faits (naturels ou provoqués expérimentalement) et des idées explicatives qu’il s’agit sans 
cesse d’améliorer. Chaque expérience est susceptible, dans des conditions définies, 
d’éprouver une ou des hypothèses explicative(s) précisant la nature d’une relation entre des 
paramètres et leur effet". D'emblée, dans ce rapport remis au ministre, pour l'Inspection 
générale de Svt les méthodes actives en Svt ne se discutent pas. C'est "la poussée du savoir 
universitaire" dans la discipline qui a amené les activités expérimentales dans la classe… "La 
formation au mode de pensée expérimental est devenue un objectif majeur. La pratique de 
raisonnements inductifs et déductifs, le développement d’une attitude critique, de la capacité à 
remettre en cause les interprétations des phénomènes provoqués par l’analyse expérimentale 
font désormais partie de cette formation. Il est apparu à la fois légitime et important pour les 
professeurs de dépasser un enseignement des résultats de la science et, de manière adaptée, de 
contribuer à cette formation intellectuelle originale en concevant des activités à portée 
éducative, chaque fois que cela est possible dans le cadre d’une situation expérimentale." Une 
affirmation qui n'aurait sans doute pas été bien accueillie sous le ministre précédent… 
 
Pour autant, si ces activités sont pleinement légitimes aux yeux de l'Inspection, " les 
professeurs qui enseignent les SVT au collège souffrent de ne pas avoir les conditions 
suffisantes pour donner plus de crédibilité à la formation au mode de pensée expérimental 
qu’ils ont la volonté de dispenser". L'Inspection relève des obstacles matériels (des horaires 
insuffisants) et didactiques (l'inspection évoque une "caricature de la démarche hypothético-
déductive"). " Cette difficulté des professeurs tient en partie à leur formation initiale. En effet, 
la distance est grande entre l’enseignement universitaire, très spécialisé, le plus souvent 
magistral et fondé a posteriori par des travaux pratiques, et l’enseignement secondaire centré, 
chaque fois que cela est possible, sur une argumentation". 
 
Aussi l'inspection demande que soient prises en compte dans la formation initiale des 
professeurs des compétences techniques, des compétences sur l'évaluation et des compétences 
didactiques propres à développer les activités expérimentales. Elle demande aussi des 
moyens. " L’organisation de groupes à effectifs allégés n’a rien d’une procédure de confort en 
SVT : il s’agit bien de mettre en place les conditions d’un enseignement pratique, condition 
nécessaire pour une approche raisonnée du réel complexe et pour attirer davantage de jeunes 
vers les carrières scientifiques... L’organisation de groupes à effectifs allégés n’a rien d’une 
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procédure de confort en SVT : il s’agit bien de mettre en place les conditions d’un 
enseignement pratique, condition nécessaire pour une approche raisonnée du réel complexe et 
pour attirer davantage de jeunes vers les carrières scientifiques".  

  http://media.education.gouv.fr/file/27/7/5277.pdf
 
 

POUR LE PROF 

 
Compréhension de la carte géologique au lycée. 
Ce site propose une progression pédagogique pour l’enseignement de la compréhension de la 
carte géologique (auteur : Marie-Jeanne Pellerin). 
http://www.ac-creteil.fr/SVT/Doc/Doc1S/Geol/carto.htm
 
Progression pedagogique en classe de première S pour l’enseignement de la géologie. 

  

Marie-Jeanne Pellerin et Denis Rebout propose une progression par semaine de 
l’enseignement de la géologie en première S à l’adresse suivante. 
http://www.ac-creteil.fr/SVT/Doc/Doc1S/Geol/geol.htm
 
Un site dédié à la géologie. 

  

Géologie info est un site dédié à la géologie qui présente l’actualité, des articles, des forums… 
http://www.geologie-info.com/
 
Programme de géologie en 1ère. 

  

Le site Planet-Terre propose un récapitulatif et des commentaires du programme de géologie 
au collège. 
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/programme_officiel/college  
 
Ressources pour l’enseignement de géologie. 
Sur le site de l’académie de Créteil, une liste de ressources (TP, animations, documents) est 
accessible et propose des outils variés. 
http://ac-creteil.fr/svt/Themes/lsthe_geo.htm  
 
 

POUR LE COLLEGE 

 
Outils pour la géologie au collège 
Ce site propose une minéralothèque est des animations « flash » pour les collégiens 
http://www.le-precepteur.net/college/svt/geologie/0/
 

  

Le Triton dans La Hulotte 
Drôle d'oiseau ! Il sait régénérer ses membres quand il en a besoin. Il change de costume 
plusieurs fois par an. Il sait retrouver sa maison à l'odeur. Il s'accouple mine de rien, sans 
toucher sa partenaire. C'est au triton, également appelé garde-fontaine, que La Hulotte 
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consacre son numéro 89. Et comme d'habitude avec La Hulotte, la revue se lit facilement et 
éduquera les écoliers et collégiens à la découverte de leur environnement.  
http://www.lahulotte.fr    
 
 

POUR LE LYCEE 

 
La notion de crise en biologie eon illustration. 
Crise biologique, crise crétacé-tertiaire et « nouvelle » crise biologique engendrée par 
l’Homme sont détaillées sur ce site du CNRS à l’aide de photographies et de courts 
commentaires. 
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/geobiologie.htm  
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EDUCATION CIVIQUE – ECJS 

 
Par François Jarraud 
 
 

Par François Jarraud  

 

 

A LA UNE : UN MINISTERE DE L'IDENTITE 
NATIONALE EST-IL COMPATIBLE AVEC LES 
VALEURS DEMOCRATIQUES ? 

 

"Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de 

l'identité nationale et du codéveloppement prépare et 

met en oeuvre la politique du Gouvernement en 

matière d'immigration, d'asile, d'intégration des 

populations immigrées, de promotion de l'identité 

nationale et de codéveloppement" annonce le Journal 

Officiel du 1  juin qui définit les attributions du 

nouveau ministère. . 

er

 

Et elles ne sont pas minces. "Il prépare et met en oeuvre les règles relatives 

aux conditions d'entrée, de séjour et d'exercice d'une activité professionnelle 

en France des ressortissants étrangers. Il est chargé… de la lutte contre 

l'immigration illégale et la fraude documentaire intéressant des ressortissants 

étrangers ; de la lutte contre le travail illégal des étrangers ; de la politique 

d'attribution des visas. Il est compétent, dans le respect des attributions de 

l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission 

des recours des réfugiés, en matière d'exercice du droit d'asile et de 

protection subsidiaire et de prise en charge sociale des personnes 

intéressées… Il a la charge des naturalisations et de l'enregistrement des 

déclarations de nationalité à raison du mariage. Il est associé à l'exercice par 

le garde des sceaux, ministre de la justice, de ses attributions en matière de 

déclaration de nationalité et de délivrance des certificats de nationalité 

française". 

 

Mais les enseignants seront aussi particulièrement sensibles à des attributions 

qui ont un impact sur l'enseignement. "Il participe, en liaison avec les 

ministres intéressés, à la politique de la mémoire et à la promotion de la 

citoyenneté et des principes et valeurs de la République".  
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C'est cette politique de mémoire qui dresse un collectif d'historiens contre le 

gouvernement. Démissionnaires du Centre national d'histoire de l'immigration, 

ils dénoncent " l'association entre immigration et identité nationale" et y 

voient un péril pour l'idéal démocratique. "Associer « immigration» et « 

identité nationale » dans un ministère n'a jamais eu de précédent dans notre 

République. C'est, par un acte fondateur de cette présidence, inscrire 

l'immigration comme « problème» pour la France et les Français. Or il n'est 

pas dans le  rôle d'un Etat démocratique de définir l'identité. Ce 

rapprochement  s'inscrit dans la trame d'un discours stigmatisant 

l'immigration et  dans la tradition d'un nationalisme fondé sur la méfiance et 

l'hostilité aux étrangers, dans les moments de crise. 

 

Reçus le 29 mai par B. Hortefeux, ils ont décidé de lancer un espace 

d'information et discussion ainsi qu'une pétition.  

Au J.O. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=IMIX0755108D 

Le site Upolin

http://www.upolin.org/ 

 

Huit historiens refusent de collaborer avec le 
gouvernement 
"Les mots sont pour le  politique des symboles et des armes. Or il n'est pas 

dans le rôle  d'un Etat démocratique de définir l'identité. Associer «  

immigration » et « identité nationale » dans un ministère n'a jamais  eu de 

précédent dans notre République : c'est, par un acte fondateur  de cette 

présidence, inscrire l'immigration comme « problème » pour  la France et les 

Français dans leur être même". Huit historiens (Marie-Claude Blanc-Chaléard, 

(Paris1), Geneviève Dreyfus-Armand (BDIC), Nancy L. Green (EHESS), Gérard 

Noiriel (EHESS), Patrick Simon, démographe (INED), Vincent Viet (IDHE), 

Marie-Christine Volovitch-Tavarès et Patrick Weil (CNRS-Paris1), 

démissionnent des instances officielles de la Cité nationale de l’histoire de 

l’immigration (CNHI) pour protester contre l’instauration « inacceptable 

» d’un ministère de « l’immigration et de l’identité nationale ». 

 

"Ce rapprochement s'inscrit dans la trame d'un discours stigmatisant  

l'immigration et dans la tradition d'un nationalisme fondé sur la  méfiance et 

l'hostilité aux étrangers, dans les moments de crise. Là  où le pari de la CNHI 

était celui du rassemblement tourné vers  l'avenir, autour d'une histoire 

commune que tous étaient susceptibles  de s'approprier, ce ministère menace 

au contraire d'installer la  division et une polarisation dont l'histoire a montré 

les ravages".

http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2047  

 

Le ministère de l'identité nationale reste en débat 
"L’intégration pose le problème de l’inégalité sociale fondée sur des 

discriminations d’origine. Si ce ministère a pour fonction de s’attaquer à ces 
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inégalités, tant mieux, mais s’il a pour but d’assigner des gens à résidence en 

fonction de leur provenance, je doute de son intérêt. Pour que le flux 

migratoire n’augmente pas, il faut que ces pays trouvent les moyens de se 

développer. Cela ne relève pas d’un ministère unique mais des politiques 

européennes". Dans L'Humanité, trois historiens, E. Le Roy Ladurie, C. 

Charle et S. Wolikow, analysent la création du ministère de l'identité 

nationale.  

http://www.humanite.fr/journal/2007-06-02/2007-06-02-852236 

 

 

 

 

POUR LE PROF 

  

Charte de la laïcité ou règlement intérieur ? 
Le rapport annuel du Haut Conseil à l'intégration 

s'articule en deux parties. La première est consacrée à 

"l'analyse comparative des différents modèles 

d'intégration en Europe". Le HCI en tire des 

recommandations comme la création d'un ministère de 

l'immigration (c'est maintenant chose faite) et 

l'imposition d'un lien entre formation culturelle 

obligatoire et accès aux droits sociaux des immigrés. Le 

HCI parle de "propositions d'amélioration du contrat 

d'accueil et d'intégration". Celui-ci a été créé par la loi du 24 juillet 2006.  

 

La seconde partie est consacrée à un projet de "Charte de la laïcité dans 

les services publics" en 11 articles. Celle-ci stipule par exemple : "Article 9. 

Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, les usagers doivent se 

conformer aux obligations qui en découlent ; Article 10 Les usagers des 

services publics accueillis à temps complet dans un service public soumis à 

une réglementation spécifique tel que les établissements médico-sociaux, 

hospitaliers, militaires, pénitentiaires, doivent voir leurs croyances respectées 

et être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte, en particulier à 

l’occasion de la naissance, des fêtes religieuses et du décès ;  Article 11 

L’exercice de ces libertés tient compte des nécessités découlant de la mission 

des services publics et à leur organisation, s’agissant notamment de la santé, 

de la sécurité, et de l’hygiène".  Là où on s'attendait à trouver un texte 

rappelant les principes  fondamentaux de la laïcité à la française, on découvre 

une "Charte de la laïcité" qui s'apparente à un règlement intérieur mal écrit.  

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000341/index.shtml  

Rappel : La laïcité à l'usage des éducateurs

http://freeweb.1901.net/laicite-educateurs/  
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Le blogueur de Puteaux gagne son procès 
Si Internet est à l'origine de nouveaux délits, il faut aussi reconnaître qu'il 

participe activement à l'éducation à la citoyenneté. Un bel exemple en a été 

donné le 6 juin par la cour d'appel de Versailles qui a relaxé le blogueur, 

Christophe Grébert. Il était poursuivi parla ville de Puteaux pour diffamation 

suite à la publication sur son blog d'une information concernant le 

licenciement d'une employée communale.  

 

Inversement la justice a condamné Joëlle Ceccaldi-Raynaud,maire UMP de 

Puteaux, et son père pour diffamation: ils avaient utilisé le site Internet de la 

commune pour diffamer C. Grébert.  

 

 

 

L'aboutissement de cette affaire c'est que face à la municipalité s'est constitué 

grâce à Internet une opposition qui est en train de passer de l'action virtuelle 

à la candidature politique. Les Ceccaldi seront-ils les premiers politiciens 

battus par Internet ?

http://www.monputeaux.com/ 

 

Esclavage 
Le Centre International de Recherches sur les Esclavages " est composé d’un 

réseau international de chercheurs appartenant à des universités et des 

centres de recherche des continents africain, américain et européen. L’objectif 

est le développement des études sur les traites, les esclavages, et leurs 

productions culturelles, sociales et politiques, sans limites temporelles ou 

géographiques. Tous les travaux sont menés de façon multidisciplinaire et 

comparatiste dans le souci de décloisonner les différentes aires culturelles et 

de tenter de se dégager des influences et des positionnements scientifiques 

nationaux". Il donne accès à des séminaires et des colloques sur le sujet. 

http://www.esclavages.cnrs.fr 

 

Géographie électorale 
"Depuis près de 25 ans, la géographie électorale de la 

France a été en grande partie marquée par la forte 

spatialisation du vote Front national, qui coupait en 

deux, d’Est en Ouest, le territoire national. Or, depuis 

2007, on a vu apparaître l’élargissement de ce clivage 

Est/Ouest à d’autres courants, en particulier à 

l’évolution des votes Sarkozy, Royal et Bayrou. Certes, 

cette géographie s’explique en partie par les lieux 

électifs de deux des candidats principaux (Bayrou et 

Royal sont des élus de l’Ouest). Il semble dégager de cette dichotomie 

Est/Ouest deux sous-systèmes politiques français". Le jour de l'investiture du 

président de la République, un Café géographique accueillait 5 géographes 

pour évoquer la nouvelle carte électorale française.  
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Deux espaces s'opposent selon nos chercheurs. La France de l'est et des 

marges urbaines marquée par les 3 P : possédantes, protestation et peur. Et 

celle de l'ouest ouverte aux trois C : consensus, conservatisme et confiance. A 

découvrir… 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1086 

 

 

COLLEGE 

 

Créer et utiliser un blog en éducation civique 
Les jeunes se désintéressent de la politique et les 

élections sont sans intérêt pour eux.  "Comment 

faire ?" s'interroge C. Poinsignon, collège de 

Mundolsheim.  "En les mettant en condition eux-

mêmes d'être pleinement des citoyens et donc en 

participant au vote. Ils se sont donc inscrits sur 

des listes électorales (fictives), ont reçu une carte électorale et vont voter aux 

mois d'avril et mai. Ce travail va s'accompagner tout au long de l'année - au 

moins jusqu'en mai - d'activités, de recherche, et notamment de la fabrication 

d'un blog dont les élèves de 3e seront les journalistes". 

 

Aujourd'hui le blog est clos et le travail de l'année visible : analyse des 

affiches électorales, des portraits des présidents, des résultats dans le collège 

et la région. 

 

Article  

 

http://www.ac-

strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/hi

stoire-geographie/college/ececjs/creer_et_utiliser_un/view 

Le blog

 http://pev2007.blogspot.com/

 

La place des femmes en politique 
Cette webquest conçue par M. Pisano  qui fait prendre conscience des 

inégalités dont sont victimes les femmes socialement et dans la vie politique 

française. Elle se clôt sur le rôle des femmes durant la première guerre 

mondiale.  

http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/college/educivique/civ_3/femmes.htm 

 

L'éducation à la défense 
" Comme l'enseignement de l'éducation civique, l'éducation et l'apprentissage 

de l'esprit de défense supposent la mise en place de démarches de projet afin 

 298

http://www.euronews.fr/index.php?lng=2&page=terra
http://www.chine-nouvelle.com/


d'articuler acquisition de connaissances et adoption d'un comportement 

citoyen". Le site académique nantais publie 4 exemples de démarches 

réalisées en 5 , 4  et 3  pour l'éducation à la défense. Ils tiennent 

compte du socle commun et s'appuient, en 5  et 4 , sur les idd. 

ème ème ème

ème ème  

 

 

LYCEE 

Les fiches pédagogiques 

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/1178992689359/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=116025153

3531 

 

Les pouvoirs de la République (3ème) 
Avec un videoprojecteur, Muriel Lucot fait connaître le cheminement de la loi 

et le travail des députés. Le dossier comprend des exercices interactifs et une 

présentation powerpoint. 

 http://www.ac-poitiers.fr/hist_geo/ressources/mlpouvrep3me/index.htm

 

B2i et éducation civique 
Comment valider le b2i en éducation civique ? Le site académique de Dijon 

propose des fiches pédagogiques à propos du thème des risques majeurs 

(5 ) et de trois exemples : tsunami, ouragan en Louisiane, séisme au 

Pakistan.

ème

http://webpublic.ac-

dijon.fr/pedago/histgeo/Enseigner/B2I/B2I_Malraux/Exemple_Malraux.htm 

 

 

 

L'UNL plébiscite l'ECJS 

 

 

L'Union Nationale Lycéenne, première organisation lycéenne, demande  

l'extension de l'ECJS (Education civique, juridique et sociale) au collège.  

http://unlyceens.jexiste.fr/documents/PPE_UNL.pdf 

 

Visiter Auschwitz 
Depuis plus de 10 ans, le Mémorial de la Shoah organise chaque année des 

voyages d'étude sur le site d’Auschwitz-Birkenau en Pologne, encadrés par 

des rescapés et des accompagnateurs-historiens. 

Destinés aux élèves de l’enseignement général, professionnel et agricole, ces 

voyages d'étude s'inscrivent au cœur d'une véritable démarche éducative, 

souvent pluridisciplinaire, reposant sur une préparation approfondie et 

personnalisée, sur la mise à disposition d'outils pédagogiques adaptés et 

exclusifs, sur un encadrement qualifié et un suivi rigoureux après le séjour. 
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Ce site aide puissamment à réussir ce voyage. Non seulement il fournit les 

informations administratives nécessaires, mais aussi il aide à construire la 

démarche pédagogique pour rendre ce voyage pleinement utile.  Il apporte 

par exemple des réponses aux questions les plus fréquentes des élèves.  

 

http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/voyages/index.htm 

 

Les biocarburants et la sécurité alimentaire 
européenne  
"Le choix des biocarburants pour l’agriculture relève du pari, tant par les 

promesses de gain, que par les risques encourus. Ce pari est tentant". 

L'association Notre europe, un think tank pro-européen fondé par Jacques 

Delors, étudie l'effet du développement des biocarburants sur la sécurité 

alimentaire des européennes et la politique agricole commune de l'Europe.   

 

Pour Josef Scmidhuber, auteur du rapport, les biocarburants créeraient un 

nouveau rapport entre régions agricoles et urbaines. Les premières verraient 

leurs revenus augmenter alors que les secondes seraient en proie à la hausse 

des produits alimentaires et énergétiques. Mais la hausse des prix agricoles 

pourrait aussi déséquilibrer la politique de prix stables européenne et amener 

un contre choc dévastateur. "L'ancrage des prix agricoles aux prix très volatils 

des carburants fossiles favorise l’instabilité du marché et pose la question 

cruciale des effets sur la sécurité alimentaire. La production de biocarburants 

reste aussi discutée quant à ses effets sur l’environnement. Ainsi, un choix 

difficile et décisif se présente à l’Union : doit-elle encourager – y compris 

financièrement - la conversion d’une partie des terres agricoles aux cultures 

énergétiques ?... Au-delà des effets sur les prix agricoles, le revenu des 

agriculteurs ou même l’environnement, le développement des biocarburants 

porte en germe un changement de nature de l’activité agricole, la finalité 

n’étant plus de nourrir les hommes mais de produire de l’énergie. L’opposition 

parfois frontale de ces deux missions pose la question fondamentale des 

biocarburants : mettent-ils en péril la sécurité alimentaire ?"

L'étude 

http://www.notre-europe.eu/fr/axes/competition-cooperation-

solidarite/travaux/publication/les-biocarburants-au-peril-de-la-securite-

alimentaire-europeenne/  

 

Davantage d'états censurent Internet  
"Le nombre d'états qui  limitent l'accès à Internet a rapidement augmenté ces 

dernières années. Ils utilisent des arguments efficaces comme "la sauvegarde 

de la propriété intellectuelle", la protection de la sécurité nationale", "la 

préservation des normes culturelles et religieuses", et "la protection des 

enfants face à la pornographie". L'ONI (The OpenNet Initiative), une 

association qui regroupe 4 universités prestigieuses (Harvard, Oxford, 

Cambridge et l'Université de Toronto) publie des cartes des états censeurs. 
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Certains pratiquent la censure politique. C'est le cas de la Chine, de l'Iran et 

de la Syrie par exemple. D'autres une censure sociale contre le sexe, le jeu ou 

l'alcool par exemple (Iran, Arabie Saoudite, Soudan par exemple). L'Iran est 

aussi le champion de l'interdiction de certains outils internet : VOIP, 

traductions etc. 

 

Mais la menace existe aussi en France où un projet de décret, au nom de la 

sécurité nationale, prévoit la mise sous surveillance policière, sans 

intervention de la justice, d'Internet. Nos login, nos mots de passe, nos 

contributions sur tel ou tel blog, notre numéro de carte bancaire, tout cela 

serait officiellement accessible aux services de police.  

http://opennet.net/  

 Sur la France

  

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educatio

ncivique/Pages/83_Pourleprof.aspx
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E.E.D.D. 

 
Par Cyril Froidure 
 
 

A LA UNE : LA JOURNEE MONDIALE DE 
L’ENVIRONNEMENT. 

Le 5 juin dernier s’est déroulée la journée mondiale de l’environnement ; mise en place par 
les Nations Unies par l’intermédiaire du PNUE (programme des Nations Unies pour 
l’environnement) a pour mission de « susciter une plus grande prise de conscience envers 
l'environnement et promouvoir l'intérêt et l'action politique ». 
Le site du PNUE propose un abécédaire des façons de célébrer cette journée en partant de 
l’accrochage de banderoles aux principaux carrefours des villes jusqu’à la visite de sites 
naturels. 
http://www.unep.org/wed/2007/French/Information_Material/Alphabet.asp#z  
 
Le 5 juin 2007, le thème de la journée était : « la fonte des glaces : une question brûlante ? » 
Les principales manifestations en Norvège, à Tromso (une occasion pour découvrir la 
Norvège et cette ville, la « Paris du nord »). Etaient notamment programmée une conférence, 
introduite par Gro Harlem Brundtland, qui se donnait pour objectifs de donner une vision du 
changement climatique global, évoquer les conséquences sur les populations autochtones et 
considérer résultats et connaissances apporter par les projets de l’année polaire international.  
Le site actualité news environnement revient sur le pourquoi du choix de cette ville et le 
pourquoi de cette journée. 
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1227_fonte_glaces_question_brulante.php  
http://www.actualites-news-environnement.com/20061226-journee-mondiale-environnement-
2007.php  
http://www.destinasjontromso.no/france/index.html  
http://www.norvege.no/policy/environment/Journee+mondiale+de+l+Environnement.htm  
http://www.regjeringen.no/en/dep/md.html?id=668  
 
Quelques actions menées en France. 
http://www.lexpress.fr/info/quotidien/rss.asp?id=11797  
 
Cette journée était l’occasion de rappeler que l’année 2007 est celle de l’année polaire 
internationale et de faire un état des lieux de la situation aux pôles. La cité des sciences, le 
journal du CNRS proposent des dossiers intitulés pour la première « Pôle nord-Pôle sud, les 
scientifiques en alerte » et pour le second « Plein feux sur les pôles ». 
http://www.annee-polaire.fr/api/a_la_une  
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/dossier.php?langue=fr&id_dossier=4
61&preview  
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Sur le problème de la fonte des glaces : 
Cette journée consacrée à la fonte des glaces intervient après la publication d’un rapport 
(global outlook  for ice and snow) par le PNUE (programme des Nations Unies pour 
l’environnement) dans lequel est confirmé la fonte des glaces mais surtout son accélération. 
http://www.unep.org/geo/geo_ice/PDF/full_report_LowRes.pdf  
http://www.usinenouvelle.com/article/page_article.cfm?idoc=105955&nrub=1220  
  
Sur le site de l’ENS, quelques petites mises au point et une réponse plus fournie sont 
disponibles sur « la fonte de la banquise et l’élévation du niveau des mers », « fonte des 
glaces, dilatation thermique et montée du niveau marin »… 
Où l’on apprend que si tous les glaciers fondaient, l’élévation probable du niveau de la mer 
avoisinerait les 70 mètre. 
http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Climats/Ocean/Articles/montee-mer.html  
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-fonte-banquise-
2005-10-06.xml  
http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/Infosciences/Climats/Ocean/Articles/elevation-
glaces.htm  
 
Une émission proposée à l’écoute par Canal Académie dans laquelle Frédérique Rémy revient 
sur la fonte des glaciers, des glaces des mers et des glaces continentales. Un tiers du 
réchauffement climatique global serait la conséquence de la fonte des glaces des mers. 
Dans un numéro récent de Planète Terre, Sylvain Kahn recevait Madeleine Griselain et 
Emmanuel Le Meur pour une émission intitulé : Pourquoi les glaciers reculent-ils ? (écoute 
encore possible). http://www.canalacademie.com/La-fonte-des-glaciers-des-glaces.html  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/planete/fiche.php?diffusion_id=52773  
http://www.cnrs.fr/anneepolaire/IMG/pdf/dossier-presse-HSF-impr.pdf  
 
Des images de Google Earth illustrant la fonte des glaces dans divers endroits du globe avec 
des informations sur la localisation et les problèmes identifiés sur chaque site. 
http://www.geo-trotter.com/pollution/cat-fonte-glaces.php  
 
Une animation sur le Monde.fr présentant l’évolution du climat, l’été, dans la zone arctique de 
1990 à 2049.  
http://www.lemonde.fr/web/video/0,47-0@2-3208,54-844628,0.html  
 
L’une des conséquences envisagées de la fonte des glaciers est la montée des eaux et la 
submersion de certaines zones littorales. Deux simulateurs peuvent donner une idée des 
régions les plus susceptibles d’être recouvertes par les eaux. 
A choisir, le premier est plus parlant : aller voir du côté du Bangladesh, du sud du Vietnam, 
du nord-est du Brésil ou de la Floride… à utiliser avec les précautions d’usage. 
http://geongrid.geo.arizona.edu/arcims/website/slrworld/viewer.htm  
http://flood.firetree.net/  
 
Autre conséquence possible : l’ouverture d’une nouvelle voie maritime, le passage du nord-
ouest entre Europe et Asie. 
http://www.marseamer.fr/index~ART_ID~9138~Arctique,+une+nouvelle+voie+maritime+rel
iant+l%92Europe+%E0+l%92Asie+devrait+voir+le+jour+en+2050.htm  
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Un café géographique de l’année 2005 avait pour sujet : réchauffement de l’Arctique, impacts 
environnementaux et socio-économiques. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=689&var_recherche=fonte+des+glaciers  
 
Ce même jour  ont été remis par Xavier Darcos les prix de « l’appel des enfants pour 
l’environnement « Cette année les écoliers ont créé un personnage de bande dessinée qui 
racontait "une journée  d'un écolier qui décide de réduire son empreinte écologique". Le 
ministre en a profité pour rappeler le lancement du second plan triennal en faveur de 
l’éducation au développement durable. 
http://www.education.gouv.fr/cid5177/remise-des-prix-journee-mondiale-pour-l-
environnement-w.w.f.html  
 
 

POUR LE PROF : 

 
Ralentir la déforestation pour lutter contre le réchauffement : 
Tel est le credo d’un groupe de scientifiques qui, après avoir échafaudé plusieurs scénarios 
dans ce sens, en est arrivé à la conclusion que la solution serait de réduire de 50% le rythme 
actuel de la déforestation jusqu’en 2050 puis d’abolir ensuite toute déforestation. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-908925@51-853716,0.html  
 
Les biocarburants et la sécurité alimentaire européenne  
"Le choix des biocarburants pour l’agriculture relève du pari, tant par les promesses de gain, 
que par les risques encourus. Ce pari est tentant". L'association Notre europe, un think tank 
pro-européen fondé par Jacques Delors, étudie l'effet du développement des biocarburants sur 
la sécurité alimentaire des européennes et la politique agricole commune de l'Europe.   
 
Pour Josef Scmidhuber, auteur du rapport, les biocarburants créeraient un nouveau rapport 
entre régions agricoles et urbaines. Les premières verraient leurs revenus augmenter alors que 
les secondes seraient en proie à la hausse des produits alimentaires et énergétiques. Mais la 
hausse des prix agricoles pourrait aussi déséquilibrer la politique de prix stables européenne et 
amener un contre choc dévastateur. "L'ancrage des prix agricoles aux prix très volatils des 
carburants fossiles favorise l’instabilité du marché et pose la question cruciale des effets sur la 
sécurité alimentaire. La production de biocarburants reste aussi discutée quant à ses effets sur 
l’environnement. Ainsi, un choix difficile et décisif se présente à l’Union : doit-elle 
encourager – y compris financièrement - la conversion d’une partie des terres agricoles aux 
cultures énergétiques ?... Au-delà des effets sur les prix agricoles, le revenu des agriculteurs 
ou même l’environnement, le développement des biocarburants porte en germe un 
changement de nature de l’activité agricole, la finalité n’étant plus de nourrir les hommes 
mais de produire de l’énergie. L’opposition parfois frontale de ces deux missions pose la 
question fondamentale des biocarburants : mettent-ils en péril la sécurité alimentaire ?" 
 
L'académie des technologies fait le point sur les réserves pétrolières 
" La véritable question n'est pas celle des seuls hydrocarbures, mais celle de l'ensemble des 
énergies. Le XXIe siècle ne pourra vraisemblablement résoudre ses problèmes qu'en 
s'orientant résolument vers la sobriété énergétique. Il sera nécessaire par ailleurs d'utiliser 
toutes les complémentarités de développement des différentes énergies: coopération en amont 
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et en aval entre pétrole et nucléaire, coopération entre énergies renouvelable et nucléaire". 
L'Académie des technologies, instituée par le précédant gouvernement, propose une expertise 
sur l'épuisement des réserves de pétrole.  
 
Elle synthétise les opinions des pessimistes et des optimistes, en s'appuyant sur des données 
qui intéresseront les enseignants.  Elle prévoit un pic de la production pétrolière vers 2030. 
"Un futur sans crises pétrolières est assez peu probable… Il ne faut pas oublier que la question 
de l'avenir du pétrole n'est qu'un des éléments d'un problème beaucoup plus vaste, celui de la 
possibilité d'assurer un développement durable des sociétés humaines. L'eau, l'agriculture, 
enjeux majeurs avec celui de la santé, exigeront des quantités d'énergie de plus en plus 
importantes".  
L'étude 
http://www.academie-technologies.fr/publication/rapports/petrole/RapportPetrole.pdf  
 
Une relation entre richesse et météo : 
Telle est en substance le fil conducteur de l’entretien accordé par Dominique Lapeyre de 
Chavardes, président Metnext, une société créée conjointement par Météo France et Nyse 
Euronext. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/253333.FR.php  
 
Le nucléaire contre le réchauffement climatique ? 
Pas vraiment selon l’économiste Nicolas Dessus qui estime que le nucléaire, en tant qu’arme 
contre le réchauffement climatique, est une idée soutenue et diffusée par un « lobby 
nucléaire ». 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/253539.FR.php  
Sur le même sujet, Tony Blair ne semble pas de cet avis car dans un projet de loi il est 
question du renouvellement du parc de centrales nucléaires alors que dans un récent sondage 
49% des britanniques se sont exprimés contre le nucléaire contre 44 favorables. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/255754.FR.php  
 
Les Français et les véhicules propres : 
En écho au dernier dossier du café consacré aux transports durables et au palmarès des 
voitures particulières neuves les plus performantes en termes de rendement énergétique publié 
par l’ADEME, les Français semblent de plus en plus enclin à acquérir une voiture « verte ». 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-910154@51-910416,0.html  
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=13712&m=3&catid=16172  
 
Les éoliennes s’adaptent : 
Face à la diversité des situations, les constructeurs d’éoliennes tendent à adapter leur matériel 
aux conditions rencontrées sur les lieux d’implantation. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/20070519.FIG000001189_des_techniques_nouvelles_soufflen
t_sur_l_eolien.html  
 
Travailler plus pour polluer plus 
Travailler plus pour gagner plus, une idée has been ? C'est ce que défendent des activistes 
américains, selon le BE Etats-Unis. Plusieurs ONG lancent une campagne pour réduire la 
durée du travail. Leur premier argument est écologique : les actifs qui ont de longues journées 
de travail ont davantage recours aux produits conditionnés et dépensent de façon moins 
respectueuse de l'environnement.  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/42954.htm  
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Grenelle de l’environnement : 
Suite à l’élection de Nicolas Sarkozy et à la nomination d’Alain Juppé à la tête du ministère 
du développement durable, les premières entrevues gouvernement/ONG semblent avoir 
satisfait les deux parties en présence en prévision du « grenelle de l’environnement ». 
Les attributions du  nouveau ministre sont vastes ; elles se justifient, selon le cabinet du 
ministre, car « Si on regarde les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en France, la 
composition du ministère prend tout son sens ». 
 Ce MEDAD (ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables) se 
donnent, par l’intermédiaire de son ministre, de faire « cesser la "guérilla" qui opposait 
l'écologie, les transports et l'énergie et de "mettre en cohérence l'action de l'Etat". Il 
s’organisera autour de quatre « pôles  opérationnels ». 
Au passage, il faut tout de même relever que ce ministre est le seul ministre d’état et le 
numéro deux du gouvernement Fillon. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-913043@51-912701,0.html  
http://www.liberation.fr/actualite/politiques/255109.FR.php  
http://www.lefigaro.fr/election-presidentielle-
2007/20070521.WWW000000616_environnement_le_temps_est_a_laction.html  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/developpement-durable/  
http://www.liberation.fr/actualite/politiques/254609.FR.php?rss=true  
 
Jacques Chirac et le développement durable : 
Annonce a été faite du lancement en septembre-octobre de « la fondation Jacques Chirac pour 
le développement durable et le dialogue des cultures » financé sur des fonds privés. Reste à 
définir ses missions exactes. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-907637,0.html?xtor=RSS-3208  
 
Conférence sur l’éducation au développement durable : 
Signalé sur H-Français, le site de Rouen a mis en ligne le compte-rendu d’une conférence 
donnée par Michel Hagnerelle, doyen du groupe histoire et géographie le 31 mai 2006 lors de 
la semaine du développement durable. Michel Hagnerelle y rappelle les enjeux puis revient 
sur le lancement d’une politique nationale d’éducation à l’environnement pour un 
développement durable. Il aborde ensuite les voies possibles afin d’intégrer cette éducation à 
l’environnement pour un développement durable dans nos enseignements avant de livrer onze 
clés pour mettre en œuvre l’EEDD. 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5082  
 
Le colloque  Evolutions climatiques sur le net 
Un colloque offre une approche interdisciplinaire sur le changement climatique. Réuni en 
mars 2007 à Paris à l'initiative de l'association Entre Sciences, du Centre Alexandre Koyré, 
avec les soutiens de la FMSH, du Muséum d'histoire naturelle, du CEA et de la  Ville de 
Paris, ce colloque a permis une réflexion commune de spécialistes venus de la climatologie, 
des sciences naturelles et des économistes sur le Global Warming. Les interventions sont 
proposées en vidéo sur le site de la Maison des sciences de l'homme.  
  
On peut ainsi assister aux échanges sur les modèles de simulation climatique et leur histoire et 
sur le risque climatique et les politiques à mener. 
http://semioweb.msh-paris.fr/AAR/971/accueil.asp   
 
Informer, former ou éduquer, un colloque à Montpellier 
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« Ce colloque est organisé pour favoriser la rencontre entre des universitaires, des chercheurs 
et des praticiens de l’EEDD (enseignants, animateurs, formateurs, acteurs des territoires, 
responsables d’entreprises ou de l’administration) et déboucher sur des projets communs. 
L’objectif est de les réunir afin de faire progresser les méthodes et outils de sensibilisation de 
la population aux enjeux d’environnement et de développement durable ». Organisé par les 
universités de Montpellier, l'IUFM, le rectorat, le Graine Languedoc Roussillon, ce colloque 
abordera les 7 et 8 juin les thèmes des sciences en EEDD, des pratiques éducatives, des 
valeurs de l'EEDD etc.  
http://grainelr.org/papyrus.php?menu=366   
 
 

COLLEGE  

 
L'Allemagne construit la plus grande centrale solaire du monde 
Des jets à la nature. C'est sur une ancienne base militaire, près de Leipzig, que la société Juwi 
construira d'ici 2009 la plus grande centrale  photovoltaïque. Les anciennes installations 
militaires accueilleront des panneaux solaires sur une surface de 2 * 1 km. On attend une 
production de 40MW pour un investissement de 130 millions.  
Dossier de presse (en français) 
http://www.juwi.fr/information/downloads/Cdp_Centrale_Photovoltaique_Brandis_2007_02_
fr.pdf  
 
Chine et pollution : 
C’est presque fait : la Chine pourrait dépasser les Etats-Unis et détenir ainsi le titre peu envié 
de plus important pollueur de la planète. Selon l’AIE (agence internationale de l’énergie), les 
émissions de CO2 chinoises dépasseront celles des Etats-Unis dès cette année alors que les 
plus récentes prévisions avançaient 2050. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-914351@51-905592,0.html  
Récemment les autorités chinoises ont, lors d’un sommet sino-africain, retiré des rues de 
Pékin un tiers des voitures. Les images de la NASA montrent une chute sensible de la 
pollution atmosphérique. 
 
La Martinique : aménagement durable, risques volcanique et sismique : 
Cette activité propose à des quatrième deux parcours pédagogiques ; la Martinique, région 
ultrapériphérique :un espace à risques, à ménager et à développer avec réalisation d’un 
schéma. L’autre démarche, gérer les risques volcanique et sismique en Martinique  aborde 
plutôt les risques et leurs conséquences. 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5093  
 
Mieux gérer l’eau au Maghreb : 
Cet article évoque pour une meilleure gestion d’une ressource rare et convoitée des 
« institutions fortes » et la mise en route de projets s’appuyant directement sur les 
agriculteurs. 
http://www.cirad.fr/fr/actualite/communique.php?id=709  
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LYCEE  

 
Le problème de l’eau en Israël : 
Pour lutter contre le manque d’eau, Israël s’est engagé sur plusieurs fronts (transfert d’eau, 
dessalement, lutte contre le gaspillage). 
http://www.lefigaro.fr/sciences/20070512.FIG000000490_voyage_en_israeldans_la_silicon_v
alley_de_l_eau.html  
 
Migrations et réchauffement climatique : 
L’ONG britannique Christian Aid, dans son rapport publié le 14 mai, envisage l’une des 
conséquences possibles du réchauffement climatique : le déplacement de personnes, estimé à 
plus d’un milliard jusqu’en 2050, pour cause de manque d’eau ou de montée des océans. 
Seraient particulièrement concernés la Birmanie, le Mali, la Colombie. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-909546@51-890544,0.html  
 
New-York et le réchauffement climatique : 
New-York, en retard dans le domaine de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, 
s’est lancée récemment dans la bataille en ciblant … les buildings. Pourquoi ? 
Simplement car dans cette ville, 79% des émissions viendraient de la demande en électricité 
des bâtiments. De plus Dans le plan de Michael Bloomberg (PlaNYC), il est aussi prévu de 
réduire les émissions causées par les taxis newyorkais ; pour cela, le remplacement des 
véhicules actuels par d’autres moins pollueurs va être accéléré. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/253536.FR.php  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/256001.FR.php  
 
La « résistance des neiges éternelles du mont Blanc : 
Alors qu’on ne cesse  d’être informé de la fonte des neiges éternelles, des glaciers, de la 
banquise très régulièrement, comme dans l’Himalaya, le mont Blanc et ses neiges semblent 
être l’exception qui infirme la règle. Selon une étude réalisée par des chercheurs du CNRS, les 
neiges éternelles auraient conservé leur niveau du début du XXème siècle.  
http://www.lefigaro.fr/sciences/20070515.FIG000000041_les_neiges_eternelles_du_mont_bl
anc_font_de_la_resistance.html  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-914350@51-853716,0.html  
 
Les Etats-Unis, le G8 et les GES : 
Après des villes et des états, il semble que l’administration Bush s’engage dans la lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre.  
A cela s’ajoute les déclarations récentes, en vue du G8 qui aura lieu début juin, dans 
lesquelles, Georges W. Bush s’engage à « travailler avec d'autres pays pour établir un 
nouveau cadre pour les émissions de gaz à effet de serre quand le protocole de Kyoto expirera 
en 2012" ; ainsi « D'ici à la fin de l'année prochaine, l'Amérique et d'autres pays fixeront un 
objectif mondial à long terme pour réduire les gaz à effet de serre." 
Toutefois, malgré ces bonnes intentions, il semble qu’il existe encore un écart conséquent 
entre les Etats-Unis et les européens, Allemands en tête. D’ailleurs, Allemands, soutenus par 
la France, et Américains ont des approches divergentes sur la ligne à suivre, les premiers 
préconisant une inflexion forte des comportements des états avec des objectifs obligatoires 
car, comme le signale dans un article récent Philippe Ciais, le rythme des émissions de gaz 
s’est accéléré depuis 2000. 
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Dans tous les cas, le prochain G8, qui doit aborder ces problèmes, aura lui un impact 
environnemental assez impressionnant lors ses trois jours. L’hebdomadaire Der Spiegel 
explique que les transports des délégations, journalistes, forces de l’ordre vont être à l’origine 
du rejet de 30 000 tonnes de CO2 citant le cabinet Climate Partner. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/20070516.FIG000000063_bush_s_engage_contre_la_pollutio
n_automobile.html   
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/257993.FR.php  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-919306@51-917920,0.html  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/258438.FR.php  
http://www.lefigaro.fr/international/20070603.WWW000000049_le_g_un_sommet_tres_poll
uant.html  
 
Qu'a décidé le G8 à Heiligendamm ? 
"L'accord n'est clairement pas suffisant pour prévenir les dangers du réchauffement 
climatique. Sans engagements chiffrés contraignants, les pays du G8 ont échoué à se placer à 
la hauteur du défi climatique" a déclaré  l'association Greenpeace en réaction à la déclaration 
commune du G8 à Heiligendamm.  
 
Pourtant l'article 49 fixe un objectif. "Nous sommes décidés à agir pour affronter le 
changement climatique en stabilisant les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui 
préviendra les interférences humaines dangereuses avec le climat. A prendre en compte les 
connaissances scientifiques communiquées par l'IPCC… Nous prenons en compte 
sérieusement les décisions de l'U.E., du Canada et du Japon y compris la réduction de moitié 
des émissions (de gaz à effet de serre) d'ici 2050".  
 
Le G8 s'est aussi intéressé à la recherche de solutions face à la crise énergétique. Il 
recommande des efforts dans les domaines du transport, du logement, de la diversité 
énergétique.  
 
Enfin les membres du G8 sont d'accord pour que ces questions soient traitées dans le cadre de 
l'ONU.   
L'avis de Greenpeace 
http://www.greenpeace.org/france/news/20070607-g8-reaction-de-greenpeace  
Le texte de l'accord (en anglais) (publié par Le Monde) 
http://www.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20070607/920432_declaration_du_g8_-
_7_juin_2007.pdf  
 
Travailler plus pour polluer plus 
Travailler plus pour gagner plus, une idée has been ? C'est ce que défendent des activistes 
américains, selon le BE Etats-Unis. Plusieurs ONG lancent une campagne pour réduire la 
durée du travail. Leur premier argument est écologique : les actifs qui ont de longues journées 
de travail ont davantage recours aux produits conditionnés et dépensent de façon moins 
respectueuse de l'environnement.  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/42954.htm   
 
Les forêts en France : ressource à exploiter ou espace à protéger ? 
Ce travail, consultable sur le site de l’académie de Rouen et cité sur H-Français, a été réalisé 
pour la classe de première. Un dossier complet avec : place dans les programmes de première 
de la forêt, démarche et bibliographie/sitographie. 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5078  
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DOSSIER : DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
TOURISME. 

 
Le développement durable tend à devenir l’alpha et l’oméga de la gestion de nos modes de 
vie. En cette fin d’année scolaire et pour faire écho aux vacances, un dossier sur l’une des 
activités majeures de ces temps de loisirs :  tourisme et développement durable. 
Pourquoi le tourisme ? Il s’agit d’une des activités dont la croissance ne se dément pas d’une 
année sur l’autre, d’une activité dont les acteurs, consommateurs comme producteurs, 
étendent leur toile sur l’ensemble de la planète, enfin, et on peut suivre en cela Jean-Pierre 
Lozato-Giotart, l’activité touristique ne se conçoit pas sans son environnement, 
environnement dont elle dépend pour son existence. 
 
Ce dossier se compose des habituelles rubriques et d’un compte-rendu sur l’ouvrage de Jean-
Pierre Lozato-Giotart, « le chemin vers l’éco-tourisme, impacts et enjeux environnementaux 
du tourisme d’aujourd’hui ». 
 
Définir le (s) tourisme (s) durable (s) : 
Le tourisme durable est multiforme : responsable, équitable, solidaire (quelques définitions 
simples) 
http://www.tourmag.com/index.php?action=article&id_article=543288  
http://www.econovateur.com/rubriques/comprendre/enj010701.shtml  
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cotourisme  
http://www.unat.asso.fr/f/unat/ts/tsr.html  
http://www.tourisme.gouv.fr/fr/navd/dossiers/taz/att00002082/tourisme_durable07.pdf  
 
L’association 4D rappelle le poids de l’activité touristique et les raisons pour lesquelles, il faut 
penser celui-ci en termes de durabilité. 
http://www.association4d.org/article.php3?id_article=46  
 
 
Penser le tourisme durable : 
En 1995,  lors d’une conférence coorganisée par l’UNESCO, la charte de Lanzarote 
(Canaries) est signé en appel à tous les acteurs du tourisme pour prendre acte du fait que « Le 
développement touristique doit reposer sur des critères de durabilité; il doit être supportable à 
long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan 
éthique et social pour les populations locales. » en s’appuyant notamment sur « critères de 
qualité visant à assurer la préservation de la destination touristique et le degré de satisfaction 
du touriste, critères définis de manière conjointe avec les populations locales et basés sur les 
principes du développement durable » reconnaissant que « Le tourisme étant un puissant 
instrument de développement, il peut et doit jouer un rôle actif dans la stratégie de 
développement durable. ». Cette charte ne va pas au-delà de l’appel à une mobilisation 
internationale pour un tourisme durable et la création d’un comité pour le suivi de la charte.  
http://www.nature-travels.com/?go=charte_tourisme_durable  
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Une étude réalisée pour le compte de l’UNESCO en 2006, « Tourisme, culture et 
développement durable » 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001475/147578f.pdf  
 
L’ONU déclarait 2002 année internationale de l’écotourisme. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001259/125914f.pdf  
 
L’OMT (organisation mondiale du tourisme) dispose d’une rubrique consacrée au 
développement durable du tourisme. On peut y trouver : 
Des définitions : 
http://www.world-tourism.org/francais/frameset/frame_sustainable.html  
Les objectifs et les activités identifiés par l’OMT. 
http://www.world-tourism.org/francais/frameset/frame_sustainable.html  
Les rapports et conférences passées. 
http://www.world-tourism.org/francais/frameset/frame_sustainable.html  
 
En octobre 2006, a eu lieu la première réunion du groupe de travail sur le tourisme durable, un 
rapport est prévu pour juin 2007. 
http://www.uneptie.org/PC/sustain/resources/MTF/TOR_TF_tourisme_durable_FR_6fev.pdf  
http://www.actu-environnement.com/ae/news/1946.php4  
http://www.tourisme.gouv.fr/fr/navd/presse/cp/CP_groupe-developpement-touristique.jsp  
 
En 1995, le conseil de l’Europe organisa un colloque autour du développement du tourisme 
durable. 
Les cas de Chypre, de la Macédoine et de l’Ukraine y sont plus particulièrement abordés. 
http://www.coe.int/t/f/coop%E9ration_culturelle/environnement/nature_et_diversit%E9_biolo
gique/publications/RE32-F.pdf?L=F  
 
 
Au niveau européen, un groupe de travail réuni pour « la promotion de la protection de 
l’environnement et du développement durable du tourisme » a rendu un rapport intitulé « vers 
un agenda européen du tourisme » qui définit un certain nombre d’objectifs à l’intention des 
décideurs : prévenir et réduire les impacts territoriaux et environnementaux du tourisme dans 
les destinations, maîtriser la croissance des transports liés au tourisme et ses effets négatifs sur 
l’environnement, encourager le tourisme favorable à un développement local durable maîtrisé 
par les acteurs du secteur. 
http://www.tourisme.equipement.gouv.fr/fr/navd/dossiers/durable/att00001212/agenda21_eur
opeen.pdf  
 
L’Union européenne est à l’origine d’une charte européenne du tourisme durable dans les 
espaces protégés. 
http://www.parcs-naturels-
regionaux.tm.fr/upload/doc_telechargement/grandes/CharteTourismeDurable.pdf  
 
Un document centré sur la Grèce développant plusieurs axes : un état du tourisme en Grèce, 
mettre en évidence dynamiques et perspectives du tourisme en Grèce pour un développement 
durable et proposer des pistes d’organisation afin d’y parvenir. 
http://www.planbleu.org/publications/livreblanc_grc.pdf  
Autre exemple grec : Le 3ème prix du développement durable touristique a été décerné à un 
projet de la région de Pella. 
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http://www.sommets-tourisme.org/f/prix/2003/4.pdf  
 
Le FIG (festival de géographie de Saint-Dié) propose dans ses actes quelques interventions 
utiles à une réflexion sur le tourisme durable : 
Une intervention de Roland Paskoff sur le conservatoire du littoral. 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_99/littoral/article.htm  
L’exemple des parcs nationaux de montagne de l’ouest canadien. 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2006/heritier/resume.htm  
 
En 2004, La mission d’ingénierie touristique de Rhône-Alpes mettait au point dans ses 
dossiers documentaires une bibliographie et une liste d’organismes ressources sur le thème 
« développement durable et écotourisme ». 
http://www.parcdumorvan.org/fic_bdd/pdf_fr_fichier/1163696310_biblio_ecotourisme.pdf  
 
Sur le site de la revue développement durable  et territoires, un article « gouvernance 
touristique des grandes stations et durabilité. Une lecture en termes de proximité. 
http://developpementdurable.revues.org/document.html?id=2648  
 
Des exemples de réalisations : 
 
Se proposant de « renforcer le développement local en participant à la redynamisation  du 
plateau d’Assy, être un outil didactique au service de l’environnement en montagne et 
valoriser l’insertion par l’embauche de personnes en difficultés d’insertion pour l’accueil et 
l’entretien du jardin », Le jardin des Cimes allie les trois paramètres essentiels du 
développement durable : économie, environnement, société. 
http://www.sommets-tourisme.org/f/prix/2006/9.pdf  
 
Sur le site des parcs naturels régionaux, une réflexion abordant les perspectives et la 
gouvernance dans ces parcs ; sont ensuite développés des exemples comme celui du parc 
naturel régional de Guyane.  
Le parc naturel régional du Vercors a défini pour la période 2003-7 une stratégie de tourisme 
durable autour de six axes dont la protection et la valorisation du patrimoine naturel et 
culturel, la gestion des flux… Chaque axe est développé en objectifs et actions envisagées. 
http://www.parcs-naturels-
regionaux.tm.fr/upload/doc_telechargement/grandes/Actes%20JN%202004-2.pdf  
http://www.pnr-vercors.fr/nature/pdf/strategie_pnrv.pdf  
 
La charte européenne du tourisme durable et sa mise en œuvre dans le parc national de 
Guadeloupe. 
http://www.guadeloupe-parcnational.com/pdf/Definition_CETD.pdf  
 
L’université de Pau a organisé un séminaire sur le tourisme durable en montagne. Des vidéos 
des interventions sont disponibles. 
http://set.univ-pau.fr/live/tourismedurable/  
 
Le conseil général de la Somme a mis au point un schéma départemental de développement 
touristique pour 2005-8, définissant notamment une stratégie de tourisme durable. 
http://www.somme-tourisme.com/fr/espacepartenaires/infos_cdt/Sch%E9ma.pdf  
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L’association Asays fait le point sur le tourisme durable. Celui-ci n’en est qu’à ses débuts 
mais des association comme Tiwizi en sont les précurseurs. 
http://www.asays.com/article.php3?id_article=218  
 
Novethic signale l’engagement du tour-operator Nouvelles Frontières dans le tourisme 
durable. Cet engagement passe par des accords et des actions avec les populations locales et la 
fourniture par les hôteliers d’un « rapport environnemental sur la destination » ; 
http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=73336  
D’autres labels sont décernés pour les initiatives ou destinations prenant en considération 
l’impact environnemental du tourisme : 
La clef verte récompense les hébergements pour leur respect de l’environnement. 
http://www.laclefverte.org/  
De même pour l’écolabel européen qui fleurit les hébergements soucieux de l’environnement. 
http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=38076&titre=L'%E9colabel+europ%
E9en+pour+des+h%E9bergements+touristiques  
Cette année l’écolabel pavillon bleu a été décerné à 252 plages et 87 communes réparties sur 
l’ensemble du littoral français. 
http://www.actualites-news-environnement.com/20070601-ecolabel-Pavillon-bleu.php  
 
Toujours dans l’idée d’agir et d’améliorer les rapports tourisme/environnement, une ONG 
australienne, Green Globe 21, décerne un label aux entreprises touristiques à partir de 25 
indicateurs. 
http://www.grand-air.net/green%20globe%2021_par%20solenne%20muller%20feuga.pdf  
 
Dans cette page de janvier 2007, ce blog évoque le cas du tourisme durable à 
Madagascar listant les initiatives et renvoyant au site du tourisme durable de Madagascar. 
Au Togo aussi, des initiatives sont prises pour un tourisme durable 
http://tattum.canalblog.com/archives/2007/01/10/3658349.html  
http://www.mada-sustainable-tourism.org/fr/index.php  
http://www.cooperationtogo.net/attd.html  
 
Les Baléares et Majorque, dont on a tant parlé pour évoquer la massification du tourisme et 
ses conséquences, font ici l’objet d’un article dans la revue Rives nord-méditerranées qui a 
pour titre : « Le développement du tourisme rural à Majorque : une stratégie d’aménagement 
durable des îles Baléares ? » 
http://rives.revues.org/document137.html  
 
Le domaine de Pezula, réservé à de riches clients, tente de s’inscrire dans une mission 
d’éducation à l’environnement en ne consacrant, par exemple, que 15% du domaine à la 
construction. 
http://www.pezula.co.za/  
 
Echoway a fait sien l’idée de voyager autrement en « découvrant un pays, échangeant avec 
ses habitants, respectant et protégeant la nature. 
http://www.echoway.org/  
 
Lycée  
Une proposition pédagogique trouvée sur le site de l’académie de Nantes ayant pour sujet 
haute montagne touristique et développement durable : l’exemple de Chamonix et du Mont-
Blanc. 
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http://www.actualites-news-environnement.com/20070601-ecolabel-Pavillon-bleu.php
http://www.grand-air.net/green globe 21_par solenne muller feuga.pdf
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http://www.cooperationtogo.net/attd.html
http://rives.revues.org/document137.html
http://www.pezula.co.za/
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http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/histgeo/pedago/chamonix/chamonix.htm  
 
Une présentation de Jean-Marc Breton sur le site de l’académie de Guadeloupe dont le sujet 
est : « De Rio à Johannesburg : tourisme, écotourisme et développement durable dans la 
Caraïbe. 
http://www.ac-guadeloupe.fr/eedd/breton.htm  
 
 

COMPTE-RENDU DE LECTURE :  

Le chemin vers l’éco-tourisme. Impacts et enjeux environnementaux du tourisme 
d’aujourd’hui. Jean-Pierre Lozato-Giotart. Editions Delachaux et Niestlé, 192p. 
 
La notion de durabilité tend à devenir le passage obligé de toute réflexion engageant le 
devenir de l’homme, de son environnement et de ses activités. Dans ce livre, Jean-Pierre 
Lozato-Giotart, professeur à l’université Paris III et directeur du pôle « Médiation et 
ingénierie touristique et culturelle »,  applique ce concept au tourisme sous l’appellation 
d’éco-tourisme. En effet, il considère, à juste titre, que ce domaine de l’activité humaine, 
« temps fort de l’utilisation des loisirs » pour reprendre ses termes, s’appuie essentiellement 
sur l’environnement au sens large à tel point qu’il en est tout « naturellement » sa matière 
première.  
Partant de ce constat, il ne peut-être possible d’envisager le futur du tourisme sans envisager 
les rapports que celui-ci entretient avec l’environnement et notamment sans repenser 
l’insertion de l’activité, ses impacts dans ce qui lui sert d’ « écrin ». 

 

Toutefois, il est fait état d’autres situations comme celles où le tourisme peut être attentif à 
l’environnement qu’il utilise : c’est bien entendu le cas du tourisme-safari dont le fond de 
commerce est la préservation à l’état « naturel » de la faune et de la flore. Néanmoins d’autres 

 
Tourisme Atttila : voilà comment est évoqué la croissance du secteur touristique et ses 
manifestations observables après la seconde guerre mondiale. Revenant sur les prémices du 
tourisme au XIXème siècle, celui de riches européens essentiellement, un tourisme plutôt 
respectueux de l’environnement, Jean-Pierre Lozato-Giotart aborde ensuite la période de 
l’essor du tourisme, postérieure à 1945. Ce tourisme de masse est lié à l’apparition d’une 
société de consommation de masse, la révolution des transports ; il se caractérise par des flux 
croissants, une bétonisation des sites sur lesquels se concentrent les arrivées : construction 
d’hôtels, résidences secondaires, ports de plaisance… 
Malgré une récente prise de conscience des méfaits avérés de ce type de développement 
touristique, des projets identiques continuent à voir le jour pour faire face à l’expansion 
prévue du tourisme mondial tant en termes de nouvelles destinations (Chine, Afrique du Sud) 
qu’en termes de croissance des flux : une augmentation de plusieurs centaines de millions de 
touristes est pronostiqué pour les années à venir. 

Or cette « déferlante » sans fin a eu et a encore des conséquences sur l’environnement. 
L’auteur fait un listings des atteintes dues au tourisme : pollutions (atmosphérique, marine…), 
exploitation excessive des ressources (eau), destruction ou dégradation de la flore et de la 
faune par l’édification d’infrastructures (routes, stations). Iles, milieux lacustres sont, par leur 
situation ou leur fragilité, les plus touchés par ces « agressions » touristiques.  
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tourismes, qui se veulent durables, sont à l’origine de dégradations : l’exemple du GR20 est 
cité, détérioré par les passages multiples et les déchets abandonnés par les randonneurs. 

Dans le dernier chapitre « le futur c’est aujourd’hui », trois pistes sont présentées pour un 
tourisme durable. D’abord, la question de nouveaux fronts du tourisme : pôles, zones 
intérieures d’Amérique du Sud, déserts… Les flux vers ces destinations, récents mais 
croissant, doivent obliger à une réflexion pour  envisager un tourisme durable. Pour cela, la 
totalité des acteurs de la chaîne touristique, et c’est la 2ème piste, doit faire sienne les valeurs 
d’équité, de durabilité, de respect. Cela n’est réalisable, pour l’auteur, que dans une évolution 
des mentalités pour que le tourisme puisse envisager son avenir.  

 
On touche ici à l’un des points importants, un des paramètres du tourisme durable : 
l’évaluation de la capacité de charge d’un site. Nombreux sont les sites, surtout urbains, 
atteints par ce problème, même si l’un des cas développés est celui de Lascaux fermé pour 
cause de surfréquentation. 
Il faudrait donc réfléchir à la durabilité du tourisme or des difficultés existent : la différence 
de points de vue sur le tourisme entre pays du Nord et pays du Sud, le discours plus théorique 
que pratique autour du développement durable, la nécessité d’une prise de conscience par tous 
les acteurs du tourisme de l’existence d’une « matière première touristique ». 
Rappelant les premiers pas du concept de développement durable, l’auteur insiste sur l’idée 
que le souci de durabilité à précéder le concept. Il observe  malgré tout que rares sont les 
politiques touristiques à a voir fait de l’environnement un enjeu vital;  beaucoup restent 
centrées sur des objectifs économiques et les exemples récents en Italie et au Mexique sont 
révélateurs. 
 Alors qui s’est engagé sur cette voie d’un tourisme durable ? Les Seychelles, les Maldives 
suivent ce chemin vers un tourisme plus réfléchi en terme environnemental : moins de 
constructions lourdes, maintien prioritaire de l’écosystème… 
D’autres initiatives sont signalées. En Espagne, figure de proue d’un tourisme privilégiant la 
quantité à la qualité, une politique que l’auteur qualifie de « post-touristique » se met en place 
depuis 1995 aux Baléares : partant du constat d’une saturation proche, il a été décidé de 
stabiliser les flux, de promouvoir un tourisme doux, d’amener la population à participer à 
l’élaboration de politiques touristiques, de détruire certains complexes hôteliers…bref une 
forme de remise en cause partiel d’un modèle de développement. 
Finalement, cette volonté de promouvoir un meilleur tourisme s’approche de ce que Jean-
Pierre Lozato-Giotart considère comme essentiel, pour la mise en place d’une véritable 
politique touristique durable : la définition d’un optimum touristique défini comme un 
« équilibre entre pratiques de loisirs et préservation des territoires d’accueil ».  
Afin d’y parvenir, il est nécessaire de rassembler un maximum de données sur les destinations 
afin de réaliser des études d’impact trop longtemps négligées et de déterminer un « barycentre 
touristique ou la moins mauvaise mise en tourisme » car on ne peut pas simplement dire que 
le tourisme de masse est mauvais et l’éco-tourisme ou les formes touristiques qui 
revendiquent cette appellation est bon. Il faudra disposer de ces outils car se profilent à 
l’horizon une croissance soutenue des flux touristiques.  
 
 

Avenir qui dépend aussi de la prise en compte par les politiques touristiques futures des 
apports scientifiques qui permettront une prise de décision susceptible de promouvoir un 
tourisme alternatif et de gérer au mieux les rapports environnement/pratiques touristiques. 
Enfin une éducation, une information par l’école, les médias pourra sensibiliser le grand 
public à cette nouvelle donne. 
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Au final, l’auteur rappelle quelques éléments forts : pas de tourisme sans préservation de 
l’environnement or celui dépendra des décisions prises à l’échelle planétaire dans un contexte 
de forte croissance des flux touristiques. Il regrette toutefois que les décideurs n’en soient 
qu’à une réflexion à court terme alors que des travaux, des initiatives seraient utiles pour 
évaluer les conséquences de cette croissance afin de pouvoir, de manière pragmatique comme 
cela a commence à se faire aux Baléares, réfléchir et mettre en place un optimum touristique. 
Voilà un ouvrage en forme de bilan d’un tourisme de masse qui soumet aux acteurs du 
tourisme quelques pistes et réflexions qui, si elles restent plutôt vagues, ont le mérite 
d’esquisser les contours d’un tourisme viable et de baliser un chemin vers un écotourisme. On 
appréciera l’utile glossaire, les documents annexes de portée générale et les mises au point 
faites régulièrement dans le développement sur des points précis (agenda 21, les labels, îles 
artificielles de Dubaï…) 
Les enseignants et les étudiants pourront y trouver, pour les premiers du grain à moudre pour 
des études de cas en seconde lorsque seront abordés les littoraux, pour les seconds une 
approche nuancée et prospective du tourisme. 
 
 

JEAN-PIERRE LOZATO-GIOTART A ACCORDE UNE 
INTERVIEW AU CAFE. 

 
Jean-Pierre Lozato-giotart, docteur et agrégé de géographie, dirige actuellement le pôle 
« Médiation et ingénierie touristique et culturelle » de l’université Sorbonne-Nouvelle. 
Nous le remercions pour sa gentillesse et sa disponibilité. 
 
1) Tourisme durable, alternatif, équitable, responsable, solidaire, écotourisme…les 
expressions ne manquent pour désigner les façons de faire du tourisme autrement. 
Que recouvre chacune de ces formes de tourisme ? 
 
Tout d’abord, toutes ces formes de tourisme ont un point commun : un respect de 
l’environnement tout en étant un tourisme au service d’un objectif. 
Le tourisme y est conçu comme une clé pour se rapprocher des autres populations en vue 
d’échanges culturels, comme un levier de développement et de réciprocité économique. 
Si on les prend un à un, le tourisme alternatif repose sur le refus d’être simplement un élément 
de l’économie de marché, c’est un peu la vision des altermondialistes. 
Le tourisme équitable envisage lui l’activité en termes de réciprocité, les touristes dépensent 
sur place et aident par celles-ci les populations locales. 
Le tourisme solidaire s’insère dans des activités qui ne sont pas forcément touristiques : aide à 
la santé, ateliers textile ; les touristes consacrent une partie de leurs dépenses au soutien de 
l’économie locale afin de participer au rétablissement d’un équilibre entre hommes du Nord et 
hommes du Sud. 
Le tourisme durable est né du développement durable. C’est un beau concept car il s’agit à la 
fois de ne pas détruire les  paysages, de conserver la nature mais aussi de fournir des emplois. 
Le problème concernant ce tourisme c’est de savoir ce que recouvre le mot durable : durable 
jusqu’à quand ? Interroger un hôtelier sur ce que signifie pour lui tourisme durable, il répond 
que son hôtel sera durablement rempli. 
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Actuellement tout le monde est d’accord sur le concept de tourisme durable ; maintenant reste 
à définir le comment car lorsque l’on parle développement durable deux questions se posent : 
pourquoi ? et comment ? 
 Un exemple récent nous vient de la SNCF qui a mis sur pied un concours qui remettra des 
trophées du tourisme responsable, en tout six trophées remis le 20/9 : tourisme solidaire, 
équitable… 130 projets ont été déposés par des associations, collectivités…. Ce qui est 
intéressant c’est qu’un transporteur se lance dans cette démarche et les projets nous 
fournissent une photographie de ce qui se fait actuellement. 
 
2) Dans le titre de votre ouvrage, vous employez écotourisme. Pourriez-vous nous 
expliquer votre choix ? 
 
Le choix s’est fait de manière fortuite. Il part d’une démarche de l’éditeur La Martinière qui, 
il y a de cela deux ans, a réalisé une enquête marketing car leur souhait était « faire quelque 
chose qui réveille les gens » dans le domaine du développement durable et plus 
particulièrement dans le domaine du tourisme. Ils ont cherché à savoir ce qui s’était déjà fait 
dans le domaine puis ils ont fait un listing d’auteurs  spécialistes du tourisme et finalement ils 
se sont adressés à moi. 
Leur idée d’un livre à la fois sérieux et s’adressant à un large public m’a plu et lors d’une 
recherche Internet, je me suis aperçu qu’aucune synthèse n’existait sur l’éco-tourisme. 
Concernant le mot en lui-même, au sens strict, il correspond à la recherche d’un tourisme 
équilibré et voit dans l’environnement la matière première du tourisme. Si on va plus loin, 
dans l’éco-tourisme, on substitue le terme d’optimum à celui de durable dans le but 
d’atteindre un équilibre optimal. 
 
3) Aujourd’hui  le développement de ces mises en tourisme, même si leur poids reste 
faible dans l’économie du tourisme, semble s’accélérer. 
Quelles explications donner à cette dynamique ? 
 
Ces formes de tourismes doivent représenter 1%  du tourisme dans le monde mais je pense 
qu’en termes d’impacts sur les territoires, leur poids est supérieur. 
 
Pour répondre à votre question, il est logique que le tourisme rattrape le développement 
durable. On s’aperçoit qu’en 1992 lors du sommet de Rio, le tourisme est quasiment absent 
puis à Johannesburg, 2002, le tourisme est évoqué à l’article 46 et encore considéré comme 
une activité superficielle. De plus, les acteurs du tourisme ne faisait pas du développement 
durable une priorité. 
Depuis la pression générale autour du concept de développement durable fait que le tourisme 
ne peut plus faire l’impasse ;à cela s’ajoute le fait que ceux qui faisaient du développement 
solidaire ont vu dans le tourisme un nouveau levier pour faire de l’équitable.   
 
4) On l’a vu les formes et expériences de tourisme alternatif se multiplient. N’y a-t-il pas 
dans certains cas une utilisation abusive de l’étiquette durable pour certaines 
initiatives ? 
 
Il peut y avoir une utilisation abusive du concept de développement durable, c’est un outil 
marketing ; le danger arrive si on ne sert que de l’image sans réalisations concrètes. On voit 
sur Internet des opérateurs mettre en avant leur caractère durable de leurs produits or souvent 
il n’y en a aucune preuve.  
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Plus généralement, ce sont les grand groupes hôteliers, les grands aménagements touristiques, 
hôteliers qui sont à la traîne. 
 
5) On qualifie parfois le développement durable de lubie de riches, loin des 
préoccupations des pays du Sud. Qu’en est-il du tourisme durable ? Est-ce un tourisme 
de riches ? Les pays du Sud se préoccupent-ils de tourisme durable ? 
 

6) Continuons avec votre livre que vous intitulez « le chemin vers l’écotourisme ». 

C’est un peu caricatural car il est normal que la prise de conscience ait eu lieu dans les pays 
du Nord car c’est là qu’ont été commis la plupart des excès et il n’est pas illogique que ce soit 
dans les sociétés de nantis que l’on se pose des questions qualitatives. 
Quant aux pays du Sud, sont-ils dans cette logique ? Pour la plupart, non car le tourisme 
génère beaucoup d’argent. 
Il n’existe toutefois pas de raisons pour que les pays du Sud commettent les mêmes erreurs 
que ceux du Nord. Certains le comprennent bien ; dans mon livre, je cite les exemples 
insulaires (les Seychelles) mais d’autres cas illustrent cette compréhension : la Chine, de 
manière assez surprenante a lancé un vaste programme touristique avec des choix précis 
comme la définition de treize zones touristiques dont une bonne partie de zones naturelles 
dans lesquelles on compte gérer les flux ; à contrario, au Vietnam, c’est un peu le grand 
n’importe quoi. Toutefois pour revenir à la Chine, ce pays, et l’exemple de Hainan est 
symptomatique, n’évacue pas le capitalisme touristique et ses devises  
 

Quel est selon vous le « bon » chemin pour un écotourisme véritable ? 
 
Ce chemin si bon chemin il existe repose sur trois piliers : formation, éducation  et 
responsabilité. Pour qu’il y ait responsabilité, il faut des gens formés et qui fournissent des 
réponses techniques mais cela ne va pas sans une éducation du public, de ses comportements 
et donc une évolution des mentalités. 
 
7) Vous présentez comme une possibilité la recherche de l’optimum touristique. 
De quoi s’agit-il ? 
 
Si on prend le cas des stations de ski, cela revient à calculer le nombre de skieurs dans la 
station en fonction de la disponibilité en énergie, en eau, à évaluer la capacité de l’écosystème 
à supporter ces skieurs sans détruire le relief.  
 
Dans le cas de stations balnéaires ou de sport d’hiver, cela suppose d’apporter des solutions 
techniques et scientifiques, en quelque sorte élaborer une programmation avec la 
détermination d’un seuil à ne pas dépasser. 
Déjà plusieurs sites ont fait la démarche : Majorque, L’Alpe d’Huez, des stations du sud de la 
Tunisie… Nous sommes sollicités par des stations suite à la prise de conscience de l’existence 
d’un problème ; nous sommes si l’on peut dire des « pompiers du tourisme ». 
Si on prend plus largement des cas nationaux, la France par exemple, il faudrait à mon avis 
définir des programmations territoriales élargies remplaçant les logiques étroites de 
communes faisant chacune leur projet dans leur coin, ce qui suppose une prise de décision au 
plus haut niveau. 
  
 
8) Vous citez l’éducation comme l’un des leviers essentiels dans la responsabilisation des 
citoyens et donc de futurs touristes. 
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Quelles seraient les notions à aborder avec des élèves lorsque l’on veut aborder le 
développement durable par le biais du tourisme ? 
 
Je pense qu’avant toute chose, il faut représentations des élèves, leur faire dire ce que 
représente le tourisme pour eux : temps fort des loisirs, le bain, le voyage, le rêve…. puis 
ensuite de leur faire comprendre que tout ça se rassemble sur un territoire qui a ses hommes et 
son écosystème, en fait de leur faire appréhender la complexité du fait touristique. Ensuite, on 
pourra étudier plus particulièrement le cas du tourisme durable. 
 
 
9) Prenons le niveau de 6ème. Les élèves ont à leur programme de géographie les grands 
types de paysages et en éducation civique la responsabilité vis-vis de l’environnement. 
On peut donc envisager de travailler ces parties du programme à partir de la notion de 
tourisme durable. 
Quels sont les paysages de votre connaissance qui pourrait-être les plus intéressants à 
aborder ?  
 
Le mieux serait de prendre un paysage balnéaire avec beaucoup d’hôtels et une île tropicale 
isolée afin de pouvoir comparer ou encore un paysage d’un parc naturel et une station de ski. 
 
10) Quels sont actuellement vos axes de recherche ?  
 
Toujours la fabrication d’outils, d’indicateurs, actuellement d’indicateurs culturels ou socio-
culturels afin par exemple d’identifier les impacts du tourisme dans les médias, les mentalités. 
Prenons un exemple : sur une île très touristique, on opère un recensement dans toutes les 
émissions, dans tous les médias de ce qui est allogène et il est possible de parvenir à tracer des 
frontières invisibles, c’est ce qu’on appelle une méthode iso-culturelle. 
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GEOGRAPHIE 

 
Par François Jarraud 
 

Par François Jarraud  

 

A LA UNE : TGV EST : UN CAS D'ECOLE  

 

"L’Alsace n’est plus au bout du monde. Elle se retrouve au cœur d’un nouveau 

monde. Celui de demain, à dimension à la fois nationale et continentale. Une 

mutation dont chacun mesure l’importance". Pour une fois nous sommes aux 

premières loges et cette citation de la CCI de Strasbourg  montre l'importance 

de l'événement. Nous voyons sous nos yeux se construire une nouvelle 

géographe des activités en lien avec un grand investissement : le Tgv Est. 

Nous pouvons en même temps en lire les enjeux  et écouter les acteurs.  

 

Plusieurs dossiers de presse permettent d'appréhender le phénomène. On 

ne sera  pas étonné de voir cité en premier Les Dernières nouvelles 

d'Alsace (DNA) : une cinquantaine d'articles qui couvrent tous les aspects du 

sujet : vie quotidienne, acteurs régionaux (pas seulement les politiques mais 

aussi les syndicats), conséquences économiques. 

Libération a publié plusieurs articles intéressants par exemple sur la 

mutation de Strasbourg. 

 

 

http://www.dna.fr/dossiers/2006/economie-2007/ 

http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/tgvest/ 

C'est évidemment également le cas du Monde particulièrement sur les 

conséquences régionales et une infographie. 

http://www.lemonde.fr/web/infog/0,47-0@2-3234,54-920468@51-920602,0.html 

 

 

http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3246,50-921079,0.html

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3246,36-921077@51-920602,0.html

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-920706@51-920602,0.html 

L'Humanité a publié également un bon article synthétique.

http://www.humanite.fr/journal/2007-06-08/2007-06-08-852643 

Le Journal du Net présente un dossier qui s'intéresse aux investisseurs : 

aides prévues, secteurs en développement, récits d'expériences réussies. 

http://www.journaldunet.com/economie/business-de/tgv-est/0.shtml 
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Du côté des acteurs, arrêtons nous aux réactions des municipalités. 

Strasbourg, Reims, Metz  entendent bien profiter de cette nouvelle manne.  

 

La préfecture régionale de Lorraine a mis en place un observatoire qui devrait 

publier des données sur l'impact du TGV. 

 

 

http://www.ac-

strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/hi

stoire-

geographie/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/hist

oire-geographie/les_ressources_sur_l/geographie/etude_de_cas__dynam 

 

 

http://www.mairie-metz.fr:8080/ 

 http://www.ville-reims.fr/fr/vieeconomique/index.html

http://www.strasbourg.fr/accueil?ItemID=2227518100 

La CCI de Strasbourg met en ligne un dossier.

http://www.strasbourg.cci.fr/web/pointeco/pe_editions/pe_web_2007/pe_ed_0607/4091.

php 

http://www.infos.moselle.sit.gouv.fr/article.aspx?id=398 

Rétrospectivement on  pourra consulter ce dossier de la préfecture d'Alsace 

datant de 1999.

http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/images/pdf/lettre_rhenane_030599.pdf 

 

On pourra mettre ces documents en relation avec ce TP de seconde  sur les 

dynamiques urbaines à Strasbourg. Ou encore profiter de la mise en ligne du 

sig de Metz. 

TP Strasbourg 

http://geo.metz.fr/ 

Nos collègues proposent déjà des séquences. Ainsi A.Mongella propose un 

travail en 4ème. 

http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/histgeo/pedago/tgv/catgv.htm 

 

 

 

POUR LE PROF 

 

Pratiques d'enseignement et image de la discipline 
"Les trois composantes de la discipline, l’histoire, la géographie et l’éducation 

civique, bénéficient d’une image positive, partagée par les enseignants qui 

disent leur attachement aux contenus et par les élèves qui ont le sentiment de 

réussir. Les professeurs assignent à leur enseignement les objectifs de donner 

aux élèves les moyens de comprendre le monde, de s’y situer et d’agir en 

citoyens responsables... Les pratiques d’enseignement demeurent  
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caractérisées par la transmission des contenus par le professeur et par une 

grande importance accordée à l’étude des documents…, tandis que 

l’expression autonome des élèves occupe peu de place. Les professeurs 

s’avèrent soucieux de renouveler leurs pratiques et de s’ouvrir à l’usage 

d’outils nouveaux pour mieux répondre aux besoins des élèves, qu’ils 

considèrent intéressés et actifs". La Note d'information de la Depp 

(ministère) synthétise l'étude N. Braxmeyer et Jean-Cl. Guillaume dont 

nous avions rendu compte début avril.   

 

A cette occasion nous avions souligné les écarts de représentation entre  

professeurs et élèves. Les professeurs veulent "faire comprendre le présent" 

(81%) et "exercer l'esprit critique" (75%). En géographie ils enseignent "les 

relations entre l'home et son milieu" (63%). En éducation civique ils "forment 

des citoyens responsables" (61%). Les élèves, eux, pensent "apprendre des 

dates" (87%), apprendre des pays (86%) ou encore "apprendre à devenir un 

élève responsable ". Alors que 40% des enseignants déclarent passer moins 

de 20 minutes à parler et un tiers moins de 10 minutes, 82% des élèves ont 

l'impression de passer leur temps à écouter le prof (alors qu'ils préféreraient 

travailler en groupe). Ce qu'aimeraient faire les élèves c'est d'abord utiliser 

davantage l'ordinateur. Or 85% des élèves disent que ça ne leur arrive 

jamais, 11% parfois. De façon plus positive, l'étude montre une perception 

favorable des profs par les élèves, et vice-versa.  

Note d'information 

 

http://www.education.gouv.fr/cid5105/image-de-la-discipline-et-pratiques-d-

enseignement-en-histoire-geographie-et-education-civique-au-college.html 

 

 

 

Sur le Café : "Profs et élèves : un seul lit pour deux rêves". 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05042007Accueil.aspx 

Les concours 
Les programmes des concours sont parus au B.O. spécial n°3 du 17 mai 2007. 

Par exemple, pour l'agrégation interne : Histoire : Question maintenue : Les 

campagnes dans les évolutions sociales et politiques en Europe, des années 

1830 à la fin des années 1920 : étude comparée de la France, de l’Allemagne, 

de l’Espagne et de l’Italie. Nouvelle question : Les sociétés anglaise, 

espagnole et française au XVIIe siècle. Géographie : Question maintenue :  

La France et ses régions en Europe et dans le monde. Nouvelle question : La 

mondialisation.

http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/histgeo/Informer/ConcoursEns.htm 

 

Les liaisons école – collège –lycée 
Toujours problématiques les liaisons entre les trois niveaux scolaires 

interrogent nos collègues. Ils nous proposent des correspondances pour mieux 

accueillir nos élèves.

http://www.ac-poitiers.fr/hist_geo/ressources/hmlectcroisegeo/index.htm

http://www.ac-poitiers.fr/hist_geo/ressources/liaisonCL/index.htm 
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Sur Géoconfluences 
Le site national de géographie met enligne de nouvelles pages. Le dossier  

Afrique subsaharienne, territoires et conflits bénéficie d'un article sur la crise 

ivoirienne par les cartes. De nouvelles cartes également pour le dossier 

Territoires européens.  

 

 

 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/ 

 

Didactiques de la géographie et de l'histoire : 
colloque international en novembre  
Organisé par l'IUFM de Lille en partenariat avec l'Inrp, ce sera l'événement de 

la rentrée pour notre discipline. Problématiques abordées : "Quelles sont / 

peuvent être / doivent être les relations des didactiques de la géographie et 

de l'histoire avec les sciences de l'éducation, avec les épistémologies 

disciplinaires, avec les nouvelles directions de la recherche dans les sciences 

de référence, avec les savoirs d'expérience ? Quels sont / peuvent être / 

doivent être le statut et la place des didactiques dans la formation des 

enseignants, y compris la formation à l’usage des TICE, d'une part entre 

formation disciplinaire et formation générale au métier d'enseignant, d'autre 

part dans une formation par alternance qui associe formation par la pratique 

et formation par les apports théoriques ?"

Le programme 

http://www.aecse.net/cgi-

bin/prog/pform.cgi?langue=fr&TypeListe=showdoc&Mcenter=agenda&my_id_

societe=1&password=&email=&PRINTMcenter=&mot_cle_show=&ID_docume

nt=232 

Cybergéo rejoint Revues.org 
La revue de géographie enligne Cybergéo se dote d'une nouvelle maquette et 

rejoint le pôle Revues.org.

http://www.cybergeo.eu/ 

 

Géographie et hypertexte : le projet Hypergeo 
Lancé en 2001, Hypergéo est analysé par Bernard Ellisalde et Christine 

Kosmopoulos dans la revue Ametist. " Une telle démarche implique des 

méthodes d’investigation très différentes des constructions linéaires 

classiques, tant du point de vue des concepteurs/rédacteurs que des lecteurs. 

.. Le lecteur est introduit dans un espace où la discontinuité et le saut font 

sens dans l'acquisition du savoir et où sa marge de liberté se trouve dans une 

certaine mesure accrue… De cette relative autonomisation d’un utilisateur 

devenu sujet actif découlent deux conséquences : en amont elle requiert une 

attention particulière des concepteurs concernant l’adéquation de 

l’architecture du site aux finalités et au public visés ; en aval la question du 

savoir faire et/ou de l’accoutumance des utilisateurs est posée. Des 

expérimentations sont en cours pour étudier les « parcours » des utilisateurs 

après une première requête de connexion à l’encyclopédie. Elles devraient 

déboucher dans les prochains mois sur des informations précieuses en matière 

de relations entre outils de connaissances et pratiques d’apprentissage. Au-
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delà du cas d’Hypergeo, la réflexion sur les hyperdocuments débouche sur 

deux enjeux : celui du développement de l’interactivité et de la connectivité 

en tant que vecteur de la croissance accélérée de l’activité intellectuelle 

humaine et celui de l’émergence, par les nouvelles technologies, de nouvelles 

formes d’apprentissage des connaissances académiques, et donc 

subsidiairement d’une évolution des modes d’évaluation". 

 

http://ametist.inist.fr/document.php?id=248 

http://hypergeo.free.fr/ 

 

Eyes on Darfur 
Ouvert par Amnesty International, ce site utilise des images satelite pour 

surveiller les villages menacés du Darfour. 

http://www.eyesondarfur.org/villages.html 

 

 

 

COLLEGE 

  

Le socle commun et les programmes du collège 
Réalisé par l'Inspection générale avec l'aide d'IPR, le "document 

d'orientation pour la mise en œuvre du socle commun dans les 

programmes du collège"  préfigure sans doute ce que seront les nouveaux 

programmes officiels revus pour l'application de la loi Fillon.  

 

Plus que de nouveaux programmes il s'agit d'une lecture nouvelle. " Les 

programmes d’histoire, de géographie et d’éducation civique se retrouvent à 

la croisée des domaines de compétences 5 (culture humaniste) et 6 

(compétences sociales et civiques) du socle" écrivent les inspecteurs. 

"L’histoire, la géographie et l’éducation civique contribuent aussi à l’acquisition 

des autres grands domaines de compétences du socle… Les tableaux ci-

dessous fournissent, pour les programmes des quatre années du collège, des 

orientations pour intégrer, dans les enseignements d’histoire et de 

géographie, les trois grands domaines de compétences définis par le socle 

commun de connaissances et de compétences (connaissances, capacités, 

attitudes). Les intitulés et les horaires des programmes sont inchangés. 

Seules les modifications des commentaires et des repères des programmes 

sont reportées dans les tableaux".  

 

http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article451 

 

6ème : Les paysages urbains 
Une démarche assez classique mais qui utilise le blog du collège. 

http://ww3.ac-creteil.fr/hgc/spip/article.php3?id_article=806
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http://histgeoaiqbalmasih.over-blog.com/ 

 

3ème : Le Japon en vidéo 
Le Japon est une puissance économique. La preuve ? On la trouve sur 

Youtube. Jean-François ancre ainsi une démarche géographique dans l'univers 

des élèves en "détournant" trois vidéos prélevées sur Youtube et en invitant 

les élèves à continuer leur recherche.  

 

http://webpublic.ac-

dijon.fr/pedago/histgeo/Enseigner/Sequences/College/Japon_video.htm 

 

4ème : Ville et développement durable 
A partir de l'étude de Nantes Rezé, une approche concrète sur le web de la 

notion de ville durable.

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/1180250867656/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=HG 

 

 

LYCEE 

 

Le couac des programme de 1ère ST2S 
EduScol met en ligne les programmes d'histoire-géographie de première 

ST2S, la nouvelle série qui remplace la SMS. Selon EduScol, les programmes 

sont applicables à la rentrée 2007 c'est à dire dans quelques mois. Leur 

publication officielle au B.O. se fait attendre.    

 

http://eduscol.education.fr/D0012/LLPEPR01.htm#ST2S 

Une analyse sur H-Français 

http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-

Francais&month=0706&week=a&msg=KjkMSg3QBtwr/L%2bQjCDxnA&user=&

pw= 

 

Politique de la ville : le cas de l'Ile-de-France 
L'Iaurif publie une synthèse sur les volets urbain et socio-économique de la 

nouvelle politique de la ville impulsée par le gouvernement Villepin. 

http://www.iaurif.org/fr/savoirfaire/etudesenligne/politique_ville_idf/politique-de-la-

ville.pdf 

 

Localisation des activités de R&D 
Quels critères déterminent les entreprises à choisir tel ou tel site pour leurs 

activités de recherche et développement ? Les National Academies 

américaines ont interrogé 250 entreprises dont 122 en Europe. Le premier 

critère est la proximité d'actifs dans laR&D, des clients puis des partenaires 
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industriels. L'évaluation du potentiel local serait déterminante. Résultat : les 

entreprises localisent davantage leur R&D en Chine et en Inde et nettement 

moins en Europe perçue comme en décroissance.  

 

 

 

 

http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/43170.htm 

 

Nouveaux territoires : l'exemple de la Basse-
Normandie 
"Pour faciliter aux enseignants et aux élèves l'accès aux outils de 

compréhension de ces territoires à aménager, le service de l'action culturelle 

du rectorat de Caen a lancé un projet de ressources en ligne. La possibilité 

d'accéder directement aux documents semble importante dans la mesure où 

le document n'est plus un simple outil de réglementation ou encore un support 

politique de communication, mais un véritable projet de développement 

territorial. Les collectivités territoriales bas-normandes qui ont fourni tous les 

exemples présents sur le site, manifestent, par cette diffusion, de leur souci 

d'une formation concrète des élèves aux enjeux civiques des nouveaux 

territoires". A travers une interface très simple, les enseignants et les élèves 

ont accès à des exemples concrets de nouveaux territoires pris dans la région. 

 

On pourra adapter la démarche localement par exemple en s'appuyant sur la 

sitographie réunie par Michel Sainero.

http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/nouv_ter/index.html 

 

 

 

http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article452 

 

Le nouveau programme de première STG 
De nouveaux documents pédagogiques viennent aider les enseignants à 

s'approprier un programme et une épreuve totalement nouveaux. A Versailles, 

Claude Robinot offre une remarquable séquence sur la localisation des 

activités dans le bassin minier du nord. La séquence fonctionne comme 

un TP classique. L'originalité est dans les documents : sites web et 

particulièrement extraits videos et enfin Google Earth. 

http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article441 

L'entraînement au bac est plus facilemaintenant que l'Inspection a publié un 

sujet zéro. Du coup, nos collègues de Versailles proposent des exercices en 

histoire et en géo adaptés à la première.

http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article448

http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article444 

Et sur le Café, nos dossiers bac STG :

http://www.cafepedagogique.org/disci/histoire/74.php#114

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_geog.aspx

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_hist.aspx 

 

Le Hublot géographique des lycéens de Cambrai 
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Voilà un objet rare : un quatre pages géographique réalisé par des élèves de 

seconde du lycée P. Duez de Cambrai. Au sommaire du numéro de mai : le 

détroit du Nord-Pas-de-Calais vu par les élèves. A découvrir !  

 

http://www.paulduez.org/Divers/Hublot5.pdf 

 

La mondialisation en direct : la démarche de lycéens 
français et sénégalais 
" Le travail collectif est intéressant car il nous a permis de rencontrer des 

personnes alors que sans cela nous n'aurions pas eu l'occasion de le faire. 

Pour moi, c'est le réel intérêt de ce travail plus que le travail sur la 

mondialisation en lui-même (intéressant mais complexe). On a vu les 

problèmes des Sénégalais". Pourtant la géographie n'est pas oubliée dans 

cette remarquable enquête menée par les jeunes des deux pays dans le cadre 

(pour la France) des TPE. Qui a dit qu'on faisait rien en TPE?

La mondialisation au Sénégal 

http://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/1179045674078/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=116025153

3531 

 

 

DOSSIER : GEOMATIQUE : LA DEFERLANTE GOOGLE 
EARTH 

 

La déferlante Google Earth va-t-elle recouvrir les classes ? Car la 

vague est bien là. A l'image des usages sociaux du logiciel 

cartographique édité par Google et de son clone en ligne, Google 

Maps, les utilisations pédagogiques se multiplient. Le Café a déjà 

donné des exemples de séquences pédagogiques faisant appel à l'un 

ou à l'autre et nous en donnerons de nouveaux ici.  

 

Cette déferlante interroge. Comment font les collègues ? Comment 

prendre en main Google Earth pour un usage facile en classe ? Jean-

Marc Kiener , utilisateur très expérimenté, nous offre un mode 

d'emploi. Google Earth va-t-il changer les pratiques pédagogiques ? 

Sylvain Genevois, doctorant, animateur de l'équipe INRP qui travaille 

sur la géomatique en éclaire les enjeux. Un pionnier, Marc Lohez, nous 

offre aussi son point de vue sur l'impact de GE dans les classes. 

 

Pour clore ce dossier, le Café propose une sélection de séquences 

pédagogiques prêtes à l'emploi. Il présente également les outils sig 

facilement accessibles aux enseignants. 
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Des séquences avec Google Earth 
 

Au primaire 
Pascal Buch du Réseau rural d'éducation de l'Embrunais propose des 

séquences et des informations pour un usage de Gogle Earth et Google Maps 

en classe. 

 

 

HTTP://WWW.GAP.IEN.05.AC-AIX-
MARSEILLE.FR/RRE/ARTICLE.PHP3?ID_ARTICLE=1876 

HTTP://WWW.GAP.IEN.05.AC-AIX-
MARSEILLE.FR/RRE/ARTICLE.PHP3?ID_ARTICLE=1781 

 

 

Collège  
 

Collège : En classe avec Google Earth 
"L'utilisation de Google Earth permet bien sûr de localiser de façon claire et 

efficace. Cependant c'est surtout la présence des cartes thématiques qui est 

intéressante, et notamment la possibilité de les superposer, de faire jouer les 

transparences, d'ajouter les informations de GE (les voies de communication 

par exemple). Cela permet aux élèves de comprendre rapidement les enjeux 

(c'est-à-dire plus rapidement que par le texte, l'image est à cet âge plus 

accessible) et de dégager des arguments qu'ils sont obligés de reformuler (ils 

ne peuvent pas recopier les phrases d'une carte...)". Avec Google Earth, 

Caroline Jouneau-Sion invite ses élèves à participer à un jeu de rôles sur un 

projet d'aménagement local, la boucle d'essai de trains à grande vitesse de 

Valenciennes. Une séquence à découvrir.

HTTP://CJOUNEAU1.FREE.FR/BOUCLE.HTML 

 

6ème : Enseigner les hommes et le relief 
Wilfrid Cariou montre concrètement comment monter une séquence en 6ème 

pour faire découvrir les formes du relief aux élèves.

HTTP://WW3.AC-CRETEIL.FR/HGC/SPIP/ARTICLE.PHP3?ID_ARTICLE=833 

 

3ème : Chicago 
L'activité consiste pour les élèves à découvrir l'agglomération de Chicago avec 

Google Earth en portant leur attention sur quatre espaces (indiqués soit par 

leur nom soit par leurs coordonnées géographiques à saisir dans le logiciel). 

Ils doivent faire une observation de chacun de ces espaces (CBD, quartiers 

industriels et d'habitat dégradé, suburb et complexe industrialo-portuaire) et 

compléter à partir de celle-ci un tableau.  

Les élèves doivent ensuite réaliser un croquis de l'agglomération de Chicago 

en repérant quelle est l'étendue des zones correspondant aux quatre espaces 

étudiés. L'échelle et l'altitude d'observation leur sont données pour les aider. 
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Puis, les élèves doivent modéliser la structure urbaine. Enfin, la localisation de 

différentes activités sur le modèle permet de vérifier la bonne compréhension 

par tous et de mettre en évidence les fonctions urbaines. 

 

 

 

 

HTTP://WWW.AC-
POITIERS.FR/HIST_GEO/RESSOURCES/MLCHICAGOGLEARTH3/INDEX.HTM 

 

 

Lycée 
 

Voyages virtuels 
Le site de J.-M. Kiener accueille de nombreuses séquences utilisant Google 

Earth. On appréciera par exemple "le tour du monde d'un porte conteneur" : il 

retrace la route d'un porte-conteneur depuis la Chine et les élèves le suivent 

en répondant à des questions.

HTTP://WWW.VOYAGES-VIRTUELS.EU/ 

 

La puissance américaine 
Réalisée par JM Kiener, cette séquence offre au choix une visite guidée pour 

découvrir la puissance américaine ou… une visite pas guidée : à charge pour 

l'élève de mettre de l'ordre dans ses observations. Bref de construire la notion 

de puissance. 

HTTP://WWW.AC-
GRENOBLE.FR/DISCIPLINES/HG/ARTICLES.PHP?LNG=FR&PG=435 

 

Visiter un espace métropolitain : Cannes Grasse 
Cette séquence pédagogique est très ouverte et offre une bonne sitographie 

pour visiter et analyse une agglomération à partir de Google Earth ou 

d'images satellitales. 

HTTP://WWW.AC-NICE.FR/HISTGEO/SIG/CANNES/INDEX.HTM 

 

L'Europe rhénane avec GE 
Cet exercice a été réalisé en classe de terminale L dans le cadre du chapitre 

consacré à l’Europe Rhénane. A travers l’utilisation du logiciel « google earth » 

l’étude des paysages et des aménagements est privilégiée. Les élèves peuvent 

ainsi visualiser la taille de certaines infrastructures, ainsi que l’impact de 

certaines activités, différencier les paysages…

HTTP://WWW.AC-
POITIERS.FR/HIST_GEO/RESSOURCES/CMEZYGOOGLEARTH/INDEX.HTM 

 

Limoges avec GE 
Philippe Picard, professeur au lycée Maryse Bastié de Limoges nous propose 

une visite de l’agglomération de Limoges avec un fichier .KMZ à télécharger 

(2,420 MO, clic droit, enregistrer la cible du lien sous...). Le site, les formes 
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urbaines, les équipements (ferroviaires, ZI), les fonctions commerciales, 

supérieures, l’intercommunalité...  

 

 

Géonote possède également un mode édition qui permet de créer un jeu de 

données comprenant différentes cartes d’une région reconnue pour son intérêt 

pédagogique et les images et textes associés. 

 

HTTP://WWW.AC-
LIMOGES.FR/HIST_GEO/ACCUEIL/SQUELETTES/DOCUMENTS%20IMPORTES
/LIMOGES94.KMZ  

 

 

 

 

Google earth, Geoportail, etc. : Logiciels 
 

Google Earth 
Google Earth met des informations géographiques sur le monde entier à votre 

portée, en associant la puissance de la recherche Google et des images 

satellite, des plans, des cartes, des images en relief et des représentations 3D 

des bâtiments. Un logiciel gratuit à télécharger.

HTTP://EARTH.GOOGLE.FR/ 

 

Google Maps 
Google maps ne se télécharge pas mais se consulte en ligne. Il permet 

maintenant d'éditer et annoter puis d'archiver en ligne ses propres cartes. La 

dernière application, Street View, permet de découvrir des paysages urbains. 

On peut ainsi se promener en ville…

HTTP://MAPS.GOOGLE.FR/ 

 

GéoNote un sig scolaire 
Géonote est une application qui permet d’accéder à des données 

géoréférencées sur une carte. Un clic sur un point chaud de la carte ouvre un 

menu qui permet d’accéder à des données de type image ou texte. 

L’application constitue un environnement complet de travail sur les données. 

L’élève peut superposer différents types de cartes, réaliser des mesures, 

zoomer sur un détail, rechercher des données indexées, annoter ces données, 

prendre des notes, accéder à de la documentation… 

 

 

L’application a été testée dans le cadre de l’enseignement des sciences de la 

Terre en lycée et de l’organisation d’une classe de terrain dans cette 

discipline. Les élèves préparent leur excursion en consultant les informations 

de Géonote et réalisent au retour, en guise de compte rendu, leur propre 

parcours géologique avec les données qu’ils ont récoltée sur la terrain à l’aide 

d’un appareil photo et d’un GPS. Elle est téléchargeable gratuitement.
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HTTP://PRAXIS.INRP.FR/PRAXIS/PROJETS/GEOMATIQUE/GEONOTE/ 

 

Geowebexplorer 
Un autre projet de sig scolaire. 

 

 

 

 

 

Arc Explorer Java Edition for Education est une version gratuite mais très 

allégée du sig Arc Explorer. Intéressant pour découvrir ce qu'est un sig. 

 

 

 

Pour aller plus loin 

HTTP://WWW2.AC-
LYON.FR/ENSEIGNE/HISTOIRE/ARTICLE.PHP3?ID_ARTICLE=149 

Geolecture 
Le logiciel géolecture est un sig simple, spécifiquement conçu pour 

l'enseignement de la géographie. Les espaces qu'il est possible d'explorer pour 

le moment ont été choisis pour traiter le programme de seconde (espaces 

urbains littoraux, montagnes. Il peut être téléchargé gratuitement sur le site 

acédémique de Créteil. 

HTTP://WW3.AC-CRETEIL.FR/HGC/SPIP/ARTICLE.PHP3?ID_ARTICLE=596 

Le nouveau Géoportail 
Géoportail, le site cartographique développé par l'IGN, teste une nouvelle 

version de sa plate-forme. L'outil de recherche est plus efficace et de 

nouvelles couches ont été ajoutées aux données existantes (cours d'eau, 

limites administratives, réseau routier etc.). 

HTTP://VISUBETA.GEOPORTAIL.FR/  

AEJEE  

HTTP://ESRI.COM/AEJEE 

 

Teaching with GIS 
Sur le site de l'éditeur d'Arc Explorer, des exemples d'utilisation de Sig dès le 

primaire.

HTTP://WWW.ESRI.COM/INDUSTRIES/K-12/EDUCATION/TEACHING.HTML 

 

Grass 
Un sig gratuit et Open source plutôt réservé aux utilisateurs chevronnés.

HTTP://GRASS.ITC.IT/ 

 

 

Pour réfléchir aux usages et se former sur le plan de la didactique. 
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Le groupe de recherche géomatique de l'INRP 
De nombreuses questions se posent concernant l’intégration pédagogique des 

outils géomatiques en classe : quels sont les atouts et les limites de ces outils 

en ligne ou hors ligne pour l’enseignement ? Permettent-ils de renouveler 

l’accès à l’information géographique ou géologique, les modes de traitement 

et le statut de cette information ? Quel(s) scénario(s) d’apprentissage 

convient-il de construire pour développer des démarches de terrain et de 

raisonnement spatial ? En quoi ces outils changent le paradigme 

d’apprentissage, le rapport au savoir, le rapport au « métier » de l’élève ou de 

l’enseignant ? 

 

Depuis septembre 2005, l’INRP a créé un observatoire qui à vocation à 

regrouper chercheurs, praticiens, enseignants, formateurs, afin de mutualiser 

leurs expériences et leurs démarches. 

 

On y trouvera une belle bibliothèque d'articles sur le sujet dressant un état 

des lieux des pratiques. A voir également les deux Journées d'étude 

géomatique. La seconde a eu lieu le 9 mai 2007.   Elle présente une quinzaine 

de contributions.  

 

 

 

HTTP://PRAXIS.INRP.FR/PRAXIS/PROJETS/GEOMATIQUE 

 

Le groupe Sig de Dijon 
L'académie de Dijon est pionnière dans l'utilisation des sig en classe. Elle 

présente des séquences exemplaires.

HTTP://WEBPUBLIC.AC-DIJON.FR/PEDAGO/HISTGEO/SIG/SIG.HTM 

 

Educnet 
Le site ministériel propose une rubrique Sig avec une sélection d'exemples 

d'application validées.

HTTP://WWW2.EDUCNET.EDUCATION.FR/SECTIONS/HISTGEO/SIG/ 

 

 

Et puis aussi des applications non-scolaires 
 

Des usages locaux 
Un exemple récent : le sig du Haut-Rhin. Il permet de construire en ligne sa 

carte en croisant les données dont dispose le Conseil général : 

environnement, occupation du sol, administration, éducation, transports, etc. 

HTTP://WWW.INFOGEO68.FR/ 

 

Le blog de Francis Pisani 
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Sur son blog, F Pisani fait connaître régulièrement en langage simple, 

l'évolution du "geoweb".   

 

 

En mai dernier s'est tenue à Lyon la seconde journée d'étude 

géomatique. Une vingtaine de  contributions ont été présentées. Un 

des points forts était d'ailleurs de voir des enseignants de SVT et de 

géographie partager outils et expériences. Par ailleurs de nombreux 

collègues ont introduit des outils comme Google Earth ou Google Maps 

dans leur enseignement. Peut-on dire que ces outils, plus accessibles 

que les véritables SIG, sont en train de pénétrer les pratiques 

enseignantes ? 

 

HTTP://PISANI.BLOG.LEMONDE.FR/ 

 

Des applications citoyennes 
En 2005, le Café attirait l'attention sur des applications spontanées de Google 

Maps. "Et si Google était en train de bouleverser le regard de nos 

contemporains sur la géographie ? Mis en ligne il y a 4 mois, l'outil 

cartographique de Google est déjà récupéré outre-Atlantique pour de 

nombreuses applications spontanées et locales. Ainsi un habitant de Chicago a 

eu l'idée de lier Google Maps et la base de données de la police pour 

cartographier la criminalité de sa ville. D'un clic de souris on peut visualiser 

l'insécurité urbaine. En Floride, Google Maps est utilisé pour une cartographie 

ultra-précise des délinquants sexuels. D'autres usages sont moins 

problématiques et plus quotidiens, ainsi "Cheap Gas" qui permet de localiser 

les stations à essence en fonction du prix du carburant ou Housing Maps qui 

met en ligne les offres de logements".

HTTP://WWW.CAFEPEDAGOGIQUE.NET/LEXPRESSO/PAGES/2005/06/INDEX13
0605_GEOGRAPHIEGOOGLEUNMOTEURPOURLAGEOGRAPHIE_.ASPX 

 

 

Sylvain Genevois : " Il ne suffit pas qu’il y ait une 
nouvelle mode technologique pour que celle-ci fasse 
évoluer les modes d’apprentissage".  

Par Sylvain Genevois 

 

Animateur de l'Observatoire des pratiques géomatiques (INRP), 

Sylvain Genevois réfléchit aux usages des Tice et sur la place des 

outils géomatiques à l'Ecole. Google Earth est-il capable de faire 

bouger les pratiques scolaires ? Comment ces nouveaux affectent-ils 

les représentations des élèves ? 

 

 

L’Observatoire des Pratiques Géomatiques de 

l’INRP a été fondé en 2005 pour permettre de 
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faire avancer la réflexion sur les usages et les enjeux des outils géomatiques 

dans l’enseignement secondaire. Ces journées d’étude sont l’occasion de faire 

rencontrer des enseignants, des formateurs et des chercheurs de différents 

horizons et de différentes disciplines. Evidemment le phénomène planétaire « 

Google Earth » a été au cœur des discussions de cette journée, avec des 

expériences conduites à l’école primaire, en collège et en lycée.  

 

Comme le montre l’enquête nationale que nous avons conduite au 1er 

trimestre 2007, la pénétration des « globes virtuels » est très forte : 90% des 

862 enseignants interrogés en histoire-géographie et en SVT ont déjà consulté 

Google Earth/Map,  41% à titre privé, 49% avec leurs élèves.  Le taux de 

consultation est de 75% pour le Géoportail et 29% pour Worldwind. Même si 

ces résultats sont à nuancer (réponses sur Internet, enseignants déjà motivés 

ou concernés par l’usage des TICE), l’attrait pour le « geoweb » est un 

phénomène rapide et massif.  

 

Trait encore plus caractéristique : près de 80% des enseignants déclarent 

avoir l’intention d’utiliser ces sites en classe dans les mois qui viennent. Cela 

correspond certainement à un effet de mode, mais cette explication n’est pas 

suffisante : la plupart des enseignants sont convaincus que ces nouveaux 

outils de géovisualisation présentent un réel intérêt pédagogique et didactique 

pour l’enseignement de leur discipline. Pourtant ils ne sont que 21% à utiliser 

des Systèmes d’Information Géographique en ligne ou hors ligne, dont 12% à 

titre privé et seulement 9% avec leurs élèves. La proportion est un peu plus 

forte en histoire-géographie qu’en SVT : 15% des enseignants contre 9%. 

L’utilisation de SIG a maintenant dépassé l’utilisation de logiciels de 

traitement d’image satellitales (19%) où là la proportion est inverse entre les 

SVT (26%) et l’histoire-géographie (12%). Si l’on compare à l’enquête sur les 

pratiques cartographiques menée en 2003 par le Café pédagogique et 

l’association des Clionautes, les SIG représentaient moins de 5% des 

enseignants d’histoire-géographie, contre 25% en 2007. Il est probable que ce 

dernier chiffre soit un peu excessif, du fait que notre échantillon n’est pas 

tout-à-fait représentatif  ; en tout cas la diffusion des SIG se poursuit selon un 

rythme lent et continu, sous l’effet d’Internet et de l’accès à des outils et à des 

banques de données libres de droits.  

 

Tout se passe donc comme si l’introduction des SIG suivait une courbe 

ascendante beaucoup plus lente, par rapport aux outils géomatiques grand 

public. Pour autant selon nous, il ne faut pas trop opposer SIG réservés aux 

professionnels/globes virtuels accessibles au grand public : on trouve des SIG 

de collectivités territoriales ou de parcs naturels de plus en plus faciles à 

prendre en main sur Internet, la frontière entre les outils de  cartographie 

numérique tend à se diluer et l’utilisateur familiarisé avec la lecture et la 

production de cartes sur ordinateur pourra de plus en plus vite passer d’un 

outil à l’autre.   
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Ces usages sont-ils susceptibles de faire évoluer l'enseignement de la 

géographie scolaire ? 

 

Bonne question qui renvoie à un réflexe cl

 

assique concernant l’ « usage » des 

TICE : chaque fois qu’une nouvelle 

technologie survient, on en attend 

une nouvelle révolution 

pédagogique… et on déchante 

rapidement avant de fonder tous 

ses espoirs dans la technologie 

suivante ! Au sein de notre équipe 

de recherche EducTice (INRP), nous pensons que l’usage d’une technologie 

permet d’enseigner ni mieux ni moins bien, mais simplement autrement.  

Surtout il faut distinguer différentes « pratiques » et ne pas les confondre 

avec les « usages ».   

 

Dans le cas de l’irruption des « globes virtuels », il est clair que les pratiques 

sociales ont des conséquences importantes sur les pratiques pédagogiques. Il 

est probable que les pratiques privées des enseignants font évoluer leurs 

pratiques professionnelles (notre enquête montre par exemple que 93% des 

enseignants interrogés ont déjà consulté un site ou un logiciel de calcul 

d’itinéraire, 26% utilisent un GPS, 18% ont recours personnellement à des 

logiciels d’orientation spécifiques). Pour autant « l’usage » pédagogique se 

construit, il n’est pas et il ne peut être la simple transposition de pratiques 

sociales. Il s’inscrit dans un processus de « genèse instrumentale » où 

interviennent différents facteurs liés à l’utilisateur, au contexte d’utilisation, 

aux conditions de mise en œuvre, aux programmes et aux objectifs 

pédagogiques…  

 

Il ne suffit pas qu’il y ait une nouvelle mode technologique pour que celle-ci 

fasse évoluer les modes d’apprentissage. La « scolarisation » des usages 

passe par plusieurs phases de test, d’adaptation et d’intégration. Nous 

pensons que dans le cas des « globes virtuels », nous en sommes 

certainement encore à la phase initiale de découverte, sans pouvoir encore 

parler d’appropriation. Il est encore un peu tôt pour parler d’intégration ou de 

banalisation des usages concernant les outils géomatiques. 

 

Comment articuler cela avec le cours traditionnel  ? 

 

Les séances pédagogiques disponibles sur Internet montrent que les usages 

sont très variés et que les enseignants ont plein d’idées pour enseigner avec 

ces outils. Qu’il s’agisse de faire découvrir la morphologie de la ville 

américaine, d’étudier l’impact du réchauffement climatique sur l’espace 

terrestre à différentes échelles, de réfléchir à l’implantation d’éoliennes sur le 

littoral languedocien, de comprendre les formes d’aménagement de tel grand 
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port ou de telle zone industrielle, les pistes d’exploitation pédagogiques sont 

nombreuses.  

 

Une question importante qui n’est pas souvent 

abordée, mais qui mériterait plus de réflexion 

: comment l’usage de ces outils 

cartographiques sur Internet s’intègre-t-il aux 

pratiques cartographiques traditionnelles ? Le 

risque est peut-être de voir s’installer des « 

niches d’usage », comme cela s’est passé pour 

les logiciels de cartographie thématique. Ceux-

ci ont été introduits il y a une vingtaine 

d’années, au plus grand profit des enseignants et des élèves qui ont pu 

commencer à construire et déconstruire leurs cartes, en jouant sur les types 

de figurés ou sur les seuils, en croisant des phénomènes sociaux, 

économiques, culturels, environnementaux pour établir des corrélations. Mais 

la cartographie scolaire a pendant longtemps ignoré ces outils de traitement 

qui restent encore marginaux dans la classe de géographie. Le croquis de 

synthèse introduit dans les épreuves du baccalauréat depuis 1999 ne repose 

pas sur des fonctions de seuillage et de discrétisation, il ne fait pas appel à 

des démarches d’exploration ou de simulation cartographique, il continue à 

s’effectuer avec papier-crayon. D’où un écart grandissant entre les savoirs 

cartographiques enseignés à l’école et ceux nécessaires pour la vie 

quotidienne.  

 

Autant il est normal que la carte scolaire ait sa place et sa logique du point de 

vue apprentissage du langage cartographique et raisonnement spatial, autant 

on ne peut pas ignorer la diversité des cartes et de ses usages dans la société.  

Tracer son chemin sur un logiciel de calcul d’itinéraire, relever des points GPS 

sur une carte, confronter une carte topographique avec une série temporelle 

de vues aériennes sur un espace sont des savoir-faire aussi légitimes que les 

savoirs scolaires traditionnellement transmis dans l’enseignement. Beaucoup 

d’adolescents baignent d’ailleurs dans cette culture numérique et l’école ne 

peut pas faire comme si la culture de la carte numérique n’existait pas.      

 

 

Comment articuler cela avec une conception citoyenne de la 

géographie ? 

 

Pour répondre à cette question, on peut partir de l’expérimentation conduite 

par l’une des professeurs associés à l’INRP (et Clionaute bien connue !), 

Caroline Jouneau-Sion. Cette enseignante d’histoire-géographie a choisi de 

construire un jeu de rôle avec ses élèves de quatrième sur un projet 

d’aménagement local (la boucle d’essais ferroviaires à grande vitesse du 

Valenciennois). Il s’agissait d’initier les élèves à la prise en main des 

différentes fonctionnalités de Google Earth. Mais au delà de l’apprentissage 

instrumental, l’objectif fondamental était d’enseigner une « géographie 

citoyenne » à partir d’enjeux bien réels, de vrais acteurs et d’un contexte local 
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proche des élèves. Ceux-ci devaient argumenter à partir de différents points 

de vue et communiquer leur avis en s’appuyant sur des données 

cartographiques (en l’occurrence un fichier kmz contenant cartes, informations 

et mesures). Chacun des élèves a choisi un rôle en fonction de son caractère 

(les plus revendicatifs sont devenus maire, président d’association…) et de ses 

aspirations professionnelles (journalistes). Mme le sous-préfet de 

Valenciennes (une élève) s’est vue dans l’obligation de convoquer une réunion 

publique afin d’entendre les points de vue et les arguments des acteurs de la 

région. Pour dépasser le stade de l’opposition formelle à tout projet 

d’aménagement, les élèves ont même demandé une réunion de concertation 

afin de décider du meilleur tracé possible pour cette boucle nécessaire au 

développement économique de la région.  

 

Ce n’est là qu’un exemple parmi d’autres, mais assez significatif. Une étude de 

cas en Seconde (expérimenté par un autre enseignant associé) portait sur les 

risques d’inondation et la décision ou non d’octroyer des permis de construire 

en bordure de la rivière d’Ain, en utilisant un jeu de données sur une plate-

forme SIG en ligne. Ces types d’expérimentation témoignent, si besoin était, 

de la forte adéquation des outils géomatiques à l’éducation à la citoyenneté : 

dans une démarche d’investigation et d’analyse critique proche de la 

démarche citoyenne, les élèves sont invités à se poser des questions et à 

chercher des réponses à travers les fonctions interactives du SIG. Avec la 

démocratisation des technologies géospatiales, l’outil SIG n’est plus un 

support de modélisation et de simulation réservé aux spécialistes 

(aménageurs, gestionnaires, décideurs) ; il devient un support de réflexion 

collaborative dans une démarche citoyenne participative. Et le plus drôle, c’est 

que le débat citoyen engagé par cette enseignante a débordé hors de sa 

classe, puisqu’il a fait l’objet de prises de position de visiteurs sur le site de 

l’association des Clionautes, où Caroline avait présenté son étude ! Si ce n’est 

pas la preuve que la géographie enseignée peut mobiliser le citoyen…  

 

 

Les élèves aussi ont parfois des usages spontanés des mêmes outils. 

Dans quelle mesure cela affecte-il leur représentation de ce qu'est 

une carte, un plan, un espace,... un cours de géo  ? 

 

Dans les 

représentations 

sociales mais 

aussi dans la 

réalité 

quotidienne de la 

classe, le cours 

de géographie 

c’était d’abord la 

carte murale, 

l’atlas ou encore 

le globe que le maître offrait au regard et à la curiosité des élèves. Nul doute 
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que les « globes virtuels » entretiennent cet émerveillement et alimente un 

nouvel imaginaire géographique. Dans un monde d’images, le regard s’enrichit 

de toutes ces images du monde. Il est probable que cela affecte la manière de 

présenter et de se représenter l’espace. Dans le cours de géographie, la carte 

joue un double rôle à la fois pour lire et pour construire l’espace. Avec 

l’ordinateur, la carte conserve ces fonctions de visualisation et d’analyse. Mais 

elle change aussi de statut pour se confondre avec l’image.  

 

Quand les élèves manipulent plusieurs couches d’information, dont des cartes 

mais aussi des images aériennes, des images satellitaires, des vues 

paysagères, ils accèdent à des modes de représentation différents et 

complémentaires d’un même espace. Pour éviter de tomber dans le « tout-

image », il convient que l’enseignant de géographie puisse leur donner les clés 

pour déchiffrer ces différents types d’images qui ne renvoient pas au même 

mode d’acquisition, à la même sémiologie, au même mode de déchiffrement. 

Prenons l’exemple de l’imagerie 3D qui se développe très rapidement 

aujourd’hui : nul doute qu’elle change le rapport à l’espace et que la Terre 

paraît désormais vraiment ronde pour les élèves qui peuvent se déplacer 

directement dans l’espace, en réduire ou en exagérer le relief, en modifier les 

modes de lecture et de représentation en faisant des requêtes et des 

sélections…  

 

Pour revenir à la carte elle-même, on est en train d’observer un changement 

complet dans son mode de production et de réception. On sort de la carte pré-

construite de l’atlas ou du manuel. Sur l’ordinateur, l’utilisateur produit ses 

propres cartes en choisissant le type de couches, le degré de zoom, l’angle de 

vue, la hauteur du relief, le rendu des formes et des couleurs. Il peut même 

superposer ses propres informations en important d’autres cartes ou d’autres 

images qu’il a lui même saisies. Il peut aussi intégrer un parcours dont il a 

relevé les points GPS. Certains penseront que les fonctions d’édition et de 

traitement de Google Earth ou du Géoportail sont encore bien limitées. Mais 

les technologies géospatiales évoluent très vite et on peut déjà produire des 

cartes thématiques avec Google Sketchup, on pourra bientôt produire des 

croquis  avec Géoedu (version éducative du Géoportail) 

 

 

Au delà des élèves, on est confronté à la multiplication des usages 

sociaux des SIG et des outils comme Google Maps. Quel regard jetez-

vous sur ce phénomène ? Cette irruption de la géographie "sociale" 

est-elle un appui ou un danger pour la géographie scolaire ? 

 

Nous pensons que c’est plutôt une chance ! L’enseignement de la géographie 

scolaire traverse une crise pour des raisons diverses que nous n’avons pas la 

place de développer ici. L’une des difficultés majeures aujourd’hui est 

notamment de  définir et surtout d’articuler ses diverses finalités : finalités 

intellectuelles (faire acquérir des méthodes d’analyse de l’information),  

finalités culturelles (favoriser la compréhension du monde) et finalités civiques 

(favoriser l’insertion de l’individu dans la vie civique et professionnelle). Or la 
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maîtrise des outils géomatiques permet de mener conjointement ces objectifs 

en formant le citoyen à partir d’outils « sociaux » (voire de l’initier aux outils 

professionnels de demain), tout en faisant une géographie plus concrète, plus 

proche de l’exploration visuelle, de la démarche d’investigation et de la 

résolution de problèmes.   

 

Les pays anglo-saxons ont déjà amorcé ce tournant vers une « éducation 

géographique » au sens plein du terme, c’est-à-dire davantage en relation 

avec des savoirs et des savoir-faire « sociaux » et mobilisant des formes de 

cognition spatiale et de pensée visuelle (« visual thinking »), réutilisables dans 

différentes disciplines et différents contextes de la vie privée ou 

professionnelle. Nous pensons que dans la société de l’information, savoir 

acquérir, visualiser et traiter de l’information spatiale, savoir se repérer sur 

des  « globes virtuels » ou dans un paysage en 3D seront des compétences 

fondamentales au même titre que lire, apprendre, compter. La maîtrise de 

l’information spatiale (« spatial literacy ») fait partie intégrante de la maîtrise 

de l’information qui a été reconnue comme une des compétences 

fondamentales du « socle » à l’école, depuis la mise en place du B2i. Il reste 

donc à l’intégrer au curriculum en termes d’objectifs et d’activités 

pédagogiques. Si danger il y a , c’est plutôt dans l’idée que le savoir 

géographique serait au « bout du regard » et qu’il suffirait d’observer la Terre 

à travers son double numérique à l’écran pour en avoir une représentation 

mentale. Avec ces nouveaux outils de cartographie, le monde semble  

désormais « à portée de clic », mais l’image comme la carte ne sont qu’un des 

moyens d’accès au raisonnement géographique. Ce qui est certain, c’est que 

l’on renoue avec le voyage et l’exploration qui sont constitutifs de la 

découverte et de la compréhension du monde.  

 

Pour la première fois, l’enseignant de géographie a « le monde dans sa classe 

», il ne saurait donc s’en plaindre, même si ce flot d’images géographiques 

peut quelquefois donner le tournis ! Ce qui nous paraît essentiel, c’est de 

poursuivre la réflexion didactique et épistémologique sur les usages de ces 

nouveaux outils cartographiques en ligne, pour mieux en dégager les enjeux 

en terme de nouveaux modes d’apprentissage et d’éducation au regard 

géographique.   

 

Sylvain Genevois 

Sylvain Genevois est actuellement chargé d’études et de recherche à l’Institut 

National de Recherche Pédagogique (INRP), où il contribue à animer un 

Observatoire des Pratiques Géomatiques pour l’enseignement secondaire. Il 

prépare une thèse (directeur Thierry Joliveau, CRENAM, Université de Saint-

Etienne) sur l’usage des outils géomatiques dans l’enseignement de la 

géographie. Ses travaux portent sur l’usage critique des TICE à l’école ainsi 

que sur la place des SIG et des outils géomatiques dans le renouvellement des 

pratiques cartographiques et de la géographie scolaire. 

 

Entretien François Jarraud 
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Des parcours pédagogiques avec Google Earth : 
Mode d'emploi 

 

 

Sitographie : 

Observatoire des Pratiques Géomatiques (INRP-EducTice) : 

HTTP://PRAXIS.INRP.FR/PRAXIS/PROJETS/GEOMATIQUE/ 

Forum de discussion :

HTTP://LISTES.INRP.FR/WWS/INFO/GEOMATIQUE 

 

Journées d’étude géomatique et résultats de l’enquête nationale INRP sur les 

usages de la géomatique dans l’enseignement de l’histoire-géographie et des 

SVT

HTTP://PRAXIS.INRP.FR/PRAXIS/PROJETS/GEOMATIQUE/JOURNEE_2007/ 

 

Jeu de rôle avec Google Earth sur la boucle d’essais ferroviaires à grande 

vitesse du Valenciennois : 

HTTP://CJOUNEAU1.FREE.FR/BOUCLE.HTML 

 

Nasa Worldwind, Google Earth, Géoportail à l’école : un monde à portée de 

clic ? Mappemonde n° 85 (1-2007) : 

HTTP://MAPPEMONDE.MGM.FR/NUM13/INTERNET/INT07101.HTML 

 

 

 
 
Prof d'histoire-géographie et webmestre du site des "voyages virtuels", Jean-Marc 
Kiener est bien placé pour nous expliquer comment prendre en main le logiciel Google 
Earth et l'adapter à une utilisation en classe. 

 
L'usage immédiat que l'on peut faire de Google Earth (sans inscription, abonnement, mot de 
passe...), la fluidité de son interface, les emboîtements immédiats d'échelle sont quelques-unes 
des raisons de son succès. 
Il en est une autre, encore peu explorée jusqu’à présent : la construction de scénarios 
pédagogiques. 

Google Earth offre la possibilité - ce qu'aucun autre globe virtuel ne permet pour l’instant- 
d'écrire sur le support, d'y joindre des photos, un tableau de statistiques, une carte, un lien vers 
une page d’un site ou une vidéo, de construire un calque qui se superpose à l'image du globe, 
de proposer un questionnement, et tout cela sur un seul et même support. 
Tout un corpus documentaire dans la même fenêtre sans être obligé de jongler avec des pop-
up, des ascenseurs, des logiciels multiples. 
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Ainsi, à partir d’une problématique de départ, il est possible de construire un parcours avec 
une logique pédagogique. 
 

 
 

Etape 3  Dans Google earth : indiquer des repères de lieux avec des questions. 

Quelques exemples mis en œuvre jusqu’à présent : 
- Découvrir une métropole américaine : San 
Francisco 
- Introduire la mondialisation avec le voyage d’un 
porte-conteneurs de Shanghaï à Hambourg en 
passant par Dubaï, Suez, Malte, Marseille, Gibraltar, 
Rotterdam 
- Etudier la puissance des Etats-Unis sur leur 
territoire et dans le monde à travers 80 items 
économiques, culturels, politiques. 
 
 

 
Comment construire un parcours ? 
 
Etape 1  Avoir réfléchi à un sujet qui se prête à la démarche : les voyages (Ulysse, Marco 
Polo, explorateurs divers), les études urbaines, les échanges, les paysages, les systèmes 
agricoles… tout cela peut être visualisé et interrogé à travers l’application logicielle. 
 
Etape 2  Effectuer la recherche documentaire sur le sujet et faire des choix. C’est la partie la 
plus longue du travail ! Surfer sur les sites institutionnels ou personnels pertinents que le 
professeur concepteur valide et incorpore à son scénario. 
Noter soigneusement les URL des images et des pages sélectionnées. 
 

Se positionner sur le lieu à marquer - Créer un repère – le nommer – Choisir une icône de 
repère – Ajouter une description, une question, etc – Choisir l’altitude et l’affichage du repère 
– Enregistrer le repère dans un dossier à nommer lui aussi. 
(Penser à enregistrer régulièrement pour éviter tout risque d’effacement si déconnexion 
intempestive !) 
 
Etape 4 Indiquer des repères de lieux avec des liens et/ou des images qui renvoient aux pages 
des sites sélectionnés.  
 
Gilles Badufle explique tout cela très bien dans ses tutoriels qui m’ont mis le pied à l’étrier et 
donné envie de proposer des exercices de visite virtuelle et guidée : 
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/gearth/presentation.htm 
Voir en particulier pour cet aspect technique les pages « Repères », « Fichiers » et 
« Pédagogie » 
 
 
Dans quelles situations ? 
 
-  en pédagogie frontale : le professeur avec un vidéoprojecteur dans sa salle de classe. Il est 
alors souhaitable, pour une plus grande rapidité de la présentation que le professeur ait chargé, 
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avant le cours, le parcours afin que les images soient stockées dans les fichiers-cache du 
disque  dur. 
- dans le cadre d’un travail en autonomie des élèves : un ordinateur par élève ou par groupe  
de deux en salle multimedia, au CDI, en travail à la maison… 

 

- enfin, une autre démarche, plus ambitieuse et formatrice, peut consister en la création de 
l'information et du parcours par les élèves eux-mêmes. 
 
Pour les élèves  
 
A la première découverte de GE, les élèves sont impressionnés et l’application logicielle peut 
être pour eux une première initiation à la lecture d'images satellite et/ou aériennes. 
La manipulation de l’interface (boussole, orientation, 3D…) ne leur pose aucun problème, 
habitués qu’ils sont aux jeux vidéo. Ainsi, ils apprennent vite à utiliser la molette centrale de 
leur souris  pour voyager dans les paysages comme s’ils étaient aux commandes d’un avion 
ou d’un hélicoptère : longer à basse altitude le canal de Suez et y compter les navires, survoler 
les Alpes suisses ou la baie de Tokyo et ses terre-pleins industriels… 
Faire apparaître, simplement en cochant une case, des bâtiments modélisés en 3 D les mènera 
rapidement à une compréhension de la notion de CBD. 
L’approche est assez ludique et attrayante. 
 
Même s’il est possible d’écrire les consignes et les questions directement dans la fenêtre de 
visualisation du lieu, il paraît cependant tout à fait nécessaire de dupliquer ce questionnement 
sur une fiche de travail que l’élève a devant lui en permanence : ce sera la trace-papier, sur le 
cahier ou dans le classeur, et qui peut lui permettre, en fin d’exercice, de faire une synthèse de 
son travail. 
Autre synthèse possible sous forme d’un croquis de géographie à partir d’un fond de carte. 
 
Quelques manipulations faciles   
 
L’outil « règle » permet de mesurer des distances (largeur du détroit de Gibraltar ou des 
parcelles des Grandes Plaines américaines…). 

L’outil « polygone » autorise à déterminer des formes polygonales diverses : superficie d’un 
pays, d’un quartier, d’une zone industrialo-portuaire… 
 
Cocher/décocher des cases : on fait ainsi apparaître progressivement ou disparaître des 
informations. Exemple avec les différents niveaux de dégâts du cyclone Katrina à la 
Nouvelle-Orléans avec une légende explicative sur le même support. 
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La superposition d’images permet aussi la comparaison à différentes dates : par exemple 
étudier la croissance urbaine de Las Vegas à partir de Landsat 1973 et d’images-satellite 
actuelles (ci-desous). 
 

         
 
Il est aussi possible de présenter les items dans le désordre et de demander aux élèves de 
retrouver un ordre logique, élaborant ainsi un plan qui permette de classer ces différentes 
étapes. 
 
Voir sur le site académique de Grenoble. la deuxième version du parcours pédagogique sur les 
éléments de la puissance américaine. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=435 
 
 
Aller plus loin avec les élèves  

Ils peuvent aussi ajouter des photos, des cartes qui se superposent à l’image-satellite en jouant 
sur la transparence des calques, croiser des informations en activant des surcouches 
complémentaires (routes, limites administratives…). 
 

 
Il est possible et souhaitable de dépasser cette première approche, limitée, et d’amener les 
élèves à construire eux-mêmes leur propre savoir et à s’approprier l’outil. 
 
L’outil « trajet » rend possible la confection d’un itinéraire : exemple sur un itinéraire de 
sortie, voyage scolaire avec des repères placés par les élèves eux-mêmes. 
 

 343

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=435


Voir les compétences mises en œuvre dans un très beau travail (jeu de rôle) mené avec sa 
classe de 4ème par Caroline Jouneau-Sion sur l’aménagement d’une boucle ferroviaire à 
grande vitesse dans le sud du Valenciennois.   
http://cjouneau1.free.fr/boucle.html 
   
 Le Géoportail devrait permettre, à la rentrée 2007, des choses similaires à l’échelle de la 
France en ajoutant un support cartographique, cadastral qui apporte un complément 
d’information.  
 
D'autres parcours de géographie avec Google Earth proposés par des enseignants : 
http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/Liens/index.html 
 
 
 
Utiliser Google Earth en Histoire ? 
 
On peut aussi poursuivre le détournement pédagogique de la plate-forme logicielle 
prioritairement dédiée à l’étude géographique du globe pour l’orienter vers de l’histoire. 
 
Pas seulement pour un répertoire de sites comme « les 160 lieux de l’histoire de la Rome 
antique ». Mais avec une scénarisation et un questionnement qui permettent aux élèves un 
travail autonome et une appropriation des savoirs et des méthodes. 
 
C’est ce que j’ai commencé à pratiquer avec Versailles-Paris 1789  en appliquant la démarche 
de la visite virtuelle et guidée aux  lieux de la Révolution de 1789. 
 

 
 

Une mise en activité des élèves différente de celle de l’étude d’un texte, de l’analyse d’un 
document-image qui restent les fondements de notre pédagogie. 

Avec cet exercice, j’ai voulu proposer une autre approche de ce thème. 
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A travers diverses étapes de difficulté volontairement inégale pour que chacun puisse avancer 
à son rythme, l’élève trace son itinéraire sur des documents et des sites répertoriés et validés 
par le professeur (Histoire par l’image, Assemblée Nationale, et quelques articles 
complémentaires de Wikipédia ou tirés de sites personnels quand il n’a pas été possible de 
proposer des sites institutionnels.) 
Cet exercice n’a pas d’autre ambition que de proposer, pour l’élève, une première approche de 
l’année 1789 et ne prétend aucunement à l’exhaustivité. Après ou en même temps que cette 
première approche, le professeur complète avec les documents habituels : révolution 
municipale, Grande Peur, nuit du 4 août , DDHC… 
 
Google Earth offre aussi l’opportunité de renouveler la démarche de l’histoire locale. Un 
exemple avec une première monographie urbaine géohistorique très détaillée vient d’être 
publié. Elle est l’œuvre de P.Picard et collaborateurs qui  proposent un très gros dossier de 
référencement des lieux et des fonctions, des formes urbaines, des équipements de la ville de 
Limoges au cours de son histoire. 
 
D’autres pistes de travail  avec Google earth en Histoire DNL sont envisageables : la 
découverte de l’Amérique (en italien), les voyages  de Magellan, de Christophe Colomb, le 
voyage autour du monde de Francis Drake, les conquêtes de Jules César, …(en anglais) à 
rechercher sur le site de la communauté Google Earth : 
http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.php/Cat/0 
 
 
On pourra aussi utiliser GE comme interface cartographique avec l'Encyclopédie de 
l'Holocauste pour localiser les sites des camps de concentration et d'extermination nazis. 
http://www.ushmm.org/googleearth/encyclopedia.kml 
 
Ou pour une actualité récente : « Crisis in Darfur», qui répertorie 1600 villages touchés par le 
conflit, une centaine de photos, des dizaines de témoignages. Avec ce fichier .kmz, on peut 
visualiser les traces de maisons et villages brûlés, localiser les camps de réfugiés, entendre et 
voir des témoignages-video. Des graphiques et des photos animent ces images satellite 
régulièrement mises à jour. 
L’ensemble des données provient de sources multiples : Département d’Etat américain, ONU, 
ONG, de photographes individuels et de l’United States Holocaust Memorial Museum. 
http://www.ushmm.org/googleearth/crisisindarfur.kmz 
 
Ce dispositif est la première réalisation du musée dans le cadre d'une initiative développée 
pour dénoncer et prévenir les génocides. 
Une nouvelle manière de sensibiliser élèves et citoyens. 
 
D’autres utilisations de GE sont possibles  en dehors de l’histoire-géographie, ou des SVT.  
Ainsi en lettres, en langues,  des parcours ont été créés sur des sujets aussi divers que les 
Voyages d’Ulysse, de Candide, l’Enéide, les Raisins de la colère…. 
http://www.googlelittrips.com/ 
 
A nous tous d’inventer d’autres usages, de proposer d’autres exemples dans une production 
pour l’instant majoritairement anglo-saxonne ! 
 

Jean-Marc Kiener 
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Lycée Berthollet, Annecy 
Lycée Ouvert de Grenoble 
http://www.voyages-virtuels.eu/index.html  

 
 
Google Earth : Un outil pour innover ou pour tuer 
l'innovation ? 
 

Par Marc Lohez 

 

Pionnier de l'utilisation pédagogique de Gogle Earth, Marc Lohez 

revient sur son expérience.  

 

Google Earth (GE) c'est bien sur de la géo. Pourtant vous utilisez G E 

aussi bien en histoire qu'en géographie. Des exemples en histoire ? 

 

Sur certains sites antiques où les ruines n'ont pas été remplacées par de 

nouveaux quartiers, 

la visite virtuelle 

par GE permet 

mieux réaliser le 

cadre d'une 

histoire. C'est en 

particulier le cas 

pour la Grèce 

antique et 

notamment pour 

Athènes. Utilisé au 

début du thème sur 

la citoyenneté à 

Athènes, GE replace la cité dans le cadre du monde grec et montre à quel 

point la démocratie directe s'inscrit dans une espace restreint. On peut tout à 

fait imaginer d'utiliser plus tard des couches "historiques" qui appliquées sur 

GE font de ce logiciel en ligne un "Terre des villes" universel. 

 

Si l'on prend le cas par exemple de votre travail sur les contrastes de 

population à Genève, qu'apporte GE par rapport à une documentation 

classique ? 

 

GE n'apporte bien sûr aucune information supplémentaire à moins de rajouter 

des couches d'infos et d'en faire un "vrai" SIG; mais dans le cas de la situation 

transfrontalière de l'agglomération de Genève, tourner autour, ou suivre un 

itinéraire donne une vision de cet espace plus proche de la façon dont il 

fonctionne. Les placemarks sont ici utilisés avec la fonction "edit": les élèves 

doivent répondre à des questions sur l'espace pointé avec des informations 

qui ne sont pas forcément toutes visibles dans l'image; il s'agit d'inscrire la 

logique d'enquête dans l'espace parcouru. Cette "logique du rallye" est aussi 
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une préparation à la 

production d'itinéraires 

de placemarks par les 

élèves: je vois moins 

en GE un outil 

d'analyse qu'un moyen 

de création.  

Ne soyons pas 

hypocrites : pour le 

professeur, inscrire ses questions ou ses démonstrations avec ce support est à 

la fois très motivant dans la préparation et très valorisant en cours. Pour les 

élèves, créer un itinéraire google earth en choisissant les points de vue et en 

cherchant la bonne info est très exigeant (ça n'est pas simple de faire "comme 

le prof" contrairement à ce qu'ils pensent) mais passe mieux par le coté 

ludique q'un questionnaire traditionnel. 

 

GE et GMaps peuvent-ils faciliter l'integration des tice dans les cours 

de géo ? 

 

Des outils intuitifs, multi-usages, gratuits et offrant un agrément d'utilisation 

extraordinaire par le coté esthétique vont..... tuer les TICE traditionnelles avec 

leurs usines à gaz. En tout cas pour les SIG scolaire, c'est l'enterrement de 

première classe garanti: le multicouche, c'est bien fatigant. Quant à la 

pédagogie, il y a fort à parier que l'alliance de GE et du vidéoprojecteur  va 

assurer le retour en force ou le triomphe du cours magistral, puisqu'ils 

permettent avant tout au professeur de "faire son show", même si, on l'a vu, 

d'autres usages sont possibles.  
 

Le site de Marc Lohez 

HTTP://WWW.HGATLAS.NET/ 

 

Entretien François Jarraud 

 

 

 

Géonote, un SIG conçu pour la classe 
 
 
Parce que l'utilisation d'un système d'information géographique (SIG) professionnel est 
souvent délicat en cours, Michèle Prieur et Eric Sanchez (INRP) ont conçu Géonote, un SIG 
spécialement imaginé pour l'enseignement et téléchargeable gratuitement. Alors faut-il tenter 
l'expérience ?  
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Pourquoi ce cahier des charges pour un SIG éducatif, pourquoi ne pas utiliser un "vrai" 
SIG ? 

 
 ES : Un élève qui utilise un SIG ne le fait pas 
avec les mêmes objectifs qu'un professionnel. 
L'objectif, pour l'élève, est un objectif 
d'apprentissage alors que le professionnel a des 
objectifs de réalisation. En un sens, pour le 
professionnel c'est le résultat qui importe alors 
que pour l'élève c'est le processus. Les 
contraintes ne sont donc pas les mêmes. En 
particulier, dans un contexte scolaire, le temps 
qui peut être consacré à la prise en main du 
logiciel est nécessairement court. Par ailleurs, les 
tâches à réaliser sont différentes, l'enseignant 
doit pouvoir prescrire des tâches qui soient 

susceptibles de favoriser l'apprentissage. Pour l'enseignant, il ne s'agit donc pas de faciliter la 
tâche de l'élève mais de choisir les difficultés que ce dernier aura à franchir, et mettre en place 
des conditions qui lui permettent de les franchir. La problématique est différente dans un 
contexte professionnel où il s'agit d'automatiser un processus avec des objectifs de rentabilité. 
 
MP : Les expérimentations que nous avons pu conduire nous ont par exemple montré que si 
l'application utilisée permet à l'élève de visualiser une représentation tridimensionnelle de la 
zone sur laquelle il travaille il n'aura pas à reconstruire mentalement le relief à partir des 
informations de la carte topographique et n'apprendra donc pas à décoder ce type 
d'information. Je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas donner cette possibilité aux élèves. Il 
s'agit d'un choix pédagogique qui est de la responsabilité de l'enseignant et des objectifs 
d'apprentissage qu'il vise. Il est donc nécessaire que l'enseignant puisse accéder à certains 
paramétrages de l'application. 
 
Des fonctionnalités non présentes dans les SIG ont été identifiées pour enrichir les situations 
d'apprentissage. Ce sont par exemple des outils de dessin qui permettent un traitement des 
données par l'élève, la possibilité d'afficher une documentation non géoréférencée comme la 
légende d'une carte ou un schéma explicatif. 
 
D'autres contraintes résultent des spécificités du contexte pédagogique. C'est par exemple la 
possibilité de donner des droits différents à l'auteur de la séance, à l'enseignant qui la met en 
oeuvre ou à l'élève. C'est également la possibilité de permettre à l'enseignant d'accéder 
rapidement aux productions des élèves de manière à pouvoir évaluer leur travail. Dans ce cas, 
un traçage informatique de l'activité des élèves peut s'avérer judicieux. 
 
Pour quel type de situation scolaire il est prévu ? 
 

  MP : Nous avons développé Géonote, une 
application qui, depuis 2005, a été 
expérimentée dans différents contextes. 
L'application a été utilisée dans le cadre 
d'une classe de terrain pour des élèves de 
terminale S. Ces élèves ont utilisé Géonote 
pour déterminer l'itinéraire à parcourir puis 
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commenter et géolocaliser les photographies réalisées. Leur production a tenu lieu de compte-
rendu de ce travail. Pour le même niveau de classe l'application a été utilisée par des élèves 
pour conduire un travail collaboratif sur les causes de la crise Crétacé-tertiaire. Géonote a été 
également utilisée en collège dans le cadre d'un travail d'argumentation scientifique sur la 
nature des phénomènes géologiques à l'origine de la formation du lac Baïkal. 
 
ES : Pierre Rabardel a montré qu'un environnement informatique est un instrument qui est 
construit par les élèves qui l'utilisent. Géonote n'est donc qu'une proposition qui devient ce 
que les élèves en font dans les situations que leurs enseignants ont construites. L'application a 
été prévue pour l'enseignement des sciences de la Terre dans le cadre de situations dans 
lesquelles les élèves sont engagés dans un travail d'investigation mais je fais confiance à la 
créativité des enseignants pour qu'ils l'intègrent dans leurs propres pratiques. 
 
Que peut-on recommander actuellement comme outil à l'enseignant qui veut se lancer ? 
 
MP : Géonote, bien sûr, qui semble un bon candidat pour l'enseignant qui souhaite utiliser un 
tel outil avec ses élèves. Développé pour l'enseignement, libre de droit, il est téléchargeable 
sur le site de l'INRP. Un tutoriel en ligne facilite sa prise en main. Il a l'avantage de posséder 
un mode édition  facilement accessible. L'enseignant peut ainsi construire ses propres 
situations d'apprentissage en éditant les données de son choix. Le mode édition peut 
également concerner l'élève qui peut alors constituer son propre jeu de données en réponse à 
une problématique. L'utilisation de l'application permet la mise en oeuvre d'activités 
innovantes pour les élèves.  
 
ES : L'enquête que nous avons menée dans le cadre de l'Observatoire des Pratiques 
Géomatiques (équipe INRP-EducTice) montre que les enseignants qui utilisent la géomatique 
en classe le font majoritairement en utilisant des outils grand-public de type "globes virtuels". 
Ce sont évidemment Google Earth et Géoportail qui sont les plus utilisés. Les enseignants 
sont beaucoup moins nombreux à utiliser des outils de type SIG et aucun des outils 
aujourd'hui disponibles ne se détache en terme de nombre d'utilisateurs. Cela montre que le 
produit parfaitement adapté au contexte éducatif n'existe pas encore. Il est vrai que la prise en 
main de ces logiciels est chronophage et que nombreux sont les enseignants à hésiter à se 
lancer dans l'aventure alors même qu'ils expriment de l'intérêt pour ces technologies. 
 
 
Michèle Prieur et Eric Sanchez 
 
Michèle Prieur et Eric Sanchez sont enseignants détachés à l'INRP. Leurs travaux portent en 
particulier sur l'utilisation des TIC pour l'enseignement des sciences de laTerre. Lors des 
dernières journées géomatiques, ils ont présenté une communication sur le cahier des charges 
d’un SIG pour l’éducation. 
http://praxis.inrp.fr/praxis/projets/geomatique/projets/geomatique/Journee_2007/programme_
geomatique 
 
 
Télécharger Géonote 
http://praxis.inrp.fr/praxis/projets/geomatique/geonote/ 
Géonote noté par les élèves  
http://comenius.blogspirit.com/archive/2005/10/index.html 
 

 349

http://praxis.inrp.fr/praxis/projets/geomatique/projets/geomatique/Journee_2007/programme_geomatique
http://praxis.inrp.fr/praxis/projets/geomatique/projets/geomatique/Journee_2007/programme_geomatique
http://praxis.inrp.fr/praxis/projets/geomatique/geonote/
http://comenius.blogspirit.com/archive/2005/10/index.html


 

 350



HISTOIRE 

 
Par Jean-Pierre Meyniac 
 
 

À LA UNE : LE SOCLE COMMUN ET LES 
PROGRAMMES DU COLLEGE 

 
Réalisé par l'Inspection générale avec l'aide d'IPR, le "document d'orientation pour la mise en 
œuvre du socle commun dans les programmes du collège"  préfigure sans doute ce que seront 
les nouveaux programmes officiels revus pour l'application de la loi Fillon.  
Plus que de nouveaux programmes il s'agit d'une lecture nouvelle. " Les programmes 
d'histoire, de géographie et d'éducation civique se retrouvent à la croisée des domaines de 
compétences 5 (culture humaniste) et 6 (compétences sociales et civiques) du socle" écrivent 
les inspecteurs. "L'histoire, la géographie et l'éducation civique contribuent aussi à 
l'acquisition des autres grands domaines de compétences du socle... Les tableaux ci-dessous 
fournissent, pour les programmes des quatre années du collège, des orientations pour intégrer, 
dans les enseignements d'histoire et de géographie, les trois grands domaines de compétences 
définis par le socle commun de connaissances et de compétences (connaissances, capacités, 
attitudes). Les intitulés et les horaires des programmes sont inchangés. Seules les 
modifications des commentaires et des repères des programmes sont reportées dans les 
tableaux". A lire sur différents sites académiques : 
Versailles : 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article=451   
et 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article451   
Nantes : 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1180602434343/0/fiche___actualite/&RH=1160760743609   
Rouen : 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5100    
 
 

LE COLLEGE 

 
Exercices interactifs sur le repérage chronologique au Brevet des Collèges 
Le Café vous en avait déjà parlé mais le site a pris de l'ampleur : Jean-François Pezot propose 
une gamme complète d'exercices en Flash pour réviser les repères chronologiques du brevet 
des collèges. L'utilisateur peut choisir le niveau de classe désiré (Sixième, Cinquième, 
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Quatrième, Troisième) ou les groupes de niveaux (Sixième et Cinquième, Sixième à 
Quatrième ou Collège). Il n'est rien besoin d'écrire, l'ensemble se fait avec la souris en 
cliquant sur des pavés prédéfinis. Des choix optionnels existent selon les modules (pour 
visualiser le nombre de réussites, le pourcentage de réussite, le nombre d'erreurs ; pour savoir 
la structure de la réponse attendue ; pour visualiser le commentaire réintégrant l'événement 
dans son contexte. 
L'ensemble de l'animation comporte trois modules : 
* LES DÉFIS DU TEMPS : Chaque événement est proposé aléatoirement et revient tant que 
la bonne réponse n'a pas été trouvée. Le défi est lié au temps ; un chronomètre tourne jusqu'à 
ce que toutes les réponses aient été trouvées. En fin de module, un tableau décroissant 
récapitule les événements sur lesquels des erreurs ont été commises. 
* ÉVALUATION : Exercice classique. Les événements sont proposés une fois, les réponses 
enregistrées et évaluées. En fin de module, l'utilisateur peut voir la note sur 20 et les erreurs 
commises. 
* APPRENTISSAGES : Un module pour apprendre de manière traditionnelle avec la 
possibilité d'avoir un commentaire écrit replaçant cet événement dans son contexte. 
La présentation : 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5050   
Les animations : 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/sequence/troisieme/chrono/chrono.swf    
 
L'église au Moyen-Age 
Stéphane Tourneur propose 3 animations sur l'église au Moyen-Age : 
* Une présentation flash sur le tympan de l'abbatiale Sainte Foy de Conques. Pour récupérer 
le fichier faite un clique droit et enregistrer sous 
* Une présentation flash sur l'église Sainte-Foy de Conques. Il s'agit d'une petite visite 
virtuelle. 
* Une préAO sur l'Eglise au Moyen Age permettant d'analyser la forme générale des Eglises 
(ainsi que les parties principales) et la différence entre art roman et art gothique 
La page (attention les Flash font entre 1 et 3 Mo) : 
 http://stephane.tourneur.ifrance.com/spip.php?article37  
Le site : 
http://expositions.bnf.fr/carolingiens/index.htm   
 
Les femmes dans l'histoire 
Christine Galopeau de Almeida propose, en ECJS, une séquence de 3h en salle informatique 
en utilisant plusieurs sites (educnet, le site du Conseil de l'Europe, le site "inégalités .fr"). 3 
thèmes abordés : la formation des femmes ; leur situation face à l'emploi et leur salaire ; les 
femmes dans la vie politique. Mais l'histoire est intéressée car elle propose un prolongement 
possible sous forme d'étude de cas = les femmes pendant la première guerre mondiale. Pour 
tous les détails consulter le site académique de Reims : 
http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/college/educivique/civ_3/femmes.htm   
 
La croissance économique après 1945 en troisième 
Une présentation sous forme d'exercice interactif sur la croissance dans les pays riches et ses 
conséquences sociales. Le but est d'obliger les élèves à rédiger des réponses. 
Le site : 
http://stephane.tourneur.ifrance.com/spip.php?article36     
 
La cathédrale Saint-Bénigne de Dijon 
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Un dossier de 34 photographies (11X16) libres de droits, utilisables en classe de 5ème pour 
traiter le thème de l'architecture gothique est disponible sur le site académique de Dijon. 
Pistes d'utilisation : 
* Professeur : réalisation d'un questionnaire amenant les élèves à décrire une cathédrale; 
illustration du cours (en vidéo - projection). Conception d'une fiche d'évaluation pour vérifier 
l'acquisition du vocabulaire. 
* Elèves : réalisation d'un diaporama ou d'une fiche de synthèse permettant de faire ressortir 
les caractéristiques essentielles d'une cathédrale gothique. 
Voir les photos 
http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/histgeo/Bourgogne/DocBourg/Stbe/mosaique.htm   
Liens 
http://architecture.relig.free.fr/dijon_benigne.htm   
http://dijoon.free.fr/pagespecial4.htm   
 
GoogleMaps en histoire au collège : les monuments de la Gaule Romaine 
La possibilité nouvelle de créer ses cartes personnelles sur Google Maps offre des 
perspectives très intéressantes à l'enseignement de l'Histoire-Géographie. Voici une exemple 
lié à la romanisation de la Gaule. 
Le descriptif : 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2026   
Le site : 
http://colleges.ac-rouen.fr/rimbaud/Site2/article.php3?id_article=391    
 
Une nouvelle sitographie : les Gaulois 
Le CRDP de Nice poursuit son travail de sitographie. La dernière en date porte sur les Gaulois 
(auteur : Anne Bernardini). 
http://www.crdp-
nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=5&ssr_id=48&cat_id=1388&PHPSESSID=e3c37c0
13fa5009f1cc1e45388075480   
 
La guerre de mouvement (front de ouest, 1914) 
Jean-François Pezot propose, sur le site Web de Rouen, une animation flash sur la guerre de 
mouvement en 1914 sur le front occidental. Utilisable également en première. 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5081    
 
La chrétienté Occidentale au Moyen-Age 
Sur le site de Rouen C. Sosso et Y. Duval proposent une séquence réalisée en co-disciplinarité 
(lettres-histoire) au lycée français Théodore Monod de Nouakchott. Elle s'appuie sur l'étude 
d'Yvain, de Chrétien de Troyes Vous pouvez télécharger la fiche élève et la correction pour le 
professeur. 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5088   
 
Une visite des antiquités gréco-romaines du musée du Louvre avec une 6e 
Béatrice Legris propose un compte-rendu de sa visite des antiquité gréco-romaines du Louvre 
dont la démarche peut inspirer... 
Le site de Versailles : 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article453  
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LE LYCEE ET LE LP 

 
La consultation pour les nouveaux programmes en STI 
Antoine Tresgot signale le lancement de la consultation des enseignants sur le projet de 
programme en STI (applicable à la rentrée 2008). 
Les " remarques préliminaires à la lecture" précisent que : 
* Les projets de programmes qui sont soumis à votre consultation ont été conçus pour être les 
programmes communs aux séries ST2S (sciences et technologies de la santé et du social), STI 
(sciences et technologies de l'ingénieur) et STL. Seul l'échelonnement du calendrier de 
larénovation de ces séries explique que la consultation des équipes enseignantes n'a pas été 
simultanée. 
* Les remarques faites par les professeurs d'histoire et géographie de ST2S durant la 
consultation ont permis d'améliorer le texte qui vous est soumis. Nombre d'entre elles ont par 
ailleurs été prises en compte dans l'Accompagnement. 
* Ces projets de programmes ont été pensés et rédigés dans un nouveau cadre : passage à deux 
années d'enseignement de nos disciplines, augmentation de l'horaire global sur l'ensemble du 
cycle terminal. 4. Ils sont composés pour chaque année de six thèmes généraux d'histoire et de 
géographie, traités en deux temps : un développement général obligatoire (question A) auquel 
on doitconsacrer environ deux tiers du temps indiqué pour l'ensemble du thème ; un sujet 
d'étude à choisir parmi des propositions (B) auquel on réserve le troisième tiers du temps.  
* L'éventail des sujets d'étude B offre un choix qui veut répondre à la diversité des séries. 
* Chacun dans son ordre, les questions obligatoires A et les sujets d'étude B contribuent de 
manière complémentaire à éclairer le thème général. Celui-ci indique un centre d'intérêt et n'a 
pas vocation à être  traité de manière exhaustive. 
* Les thèmes généraux de la classe de terminale comportent deux sujets d'étude et non trois 
comme en classe de première : ce choix vise à simplifier la préparation aux épreuves du 
baccalauréat.  
Antoine commente : " De fait, les programmes proposés sont très proches de ceux proposés 
lors de la consultation ST2S, mais à la 1ere lecture, j'ai l'impression que les aspects les plus 
difficiles ont été modifiés. C'est peut-être une illusion d'optique, mais cette nouvelle mouture 
m'a l'air beaucoup plus accessible que la précédente. Par ailleurs, la présentation en thème 
(avec horaire), question (obligatoires et facultatives), notions et commentaire, permet de se 
faire une idée assez précise des objectifs a atteindre ". 
La consultation est ouverte jusqu'au 22 juin. 
 http://eduscol.education.fr/D0238/consultation.htm   
 
Histoires croisées : les lauréats 
La 10ème édition d'Histoires croisées est close. Les lauréats de ce concours franco-québécois 
ont été désignés le 5 juin. Il s'agit des équipes de l'école secondaire Brossard (Québec) et du 
collège Langevin de Fourchambault (France); de l'académie Lafontaine et du collège Péguy 
de Paris; du collège Notre-Dame de Lourdes de Longueuil (Québec) et du lycée Cendrars à 
Sevran.  
Chaque équipe franco-québécoise devait produire une création littéraire à caractère historique 
sous forme de pages web. 60 équipes se sont affrontées.  
http://concours2007.education.qc.ca/  
 
Otto Dix, " la rue de Prague " en première 

 354

http://eduscol.education.fr/D0238/consultation.htm
http://concours2007.education.qc.ca/


Luc Le Caloch propose, sur le site Web de la Réunion, d'exploiter en classe de première 
littaraire, le tableau d'Otto Dix, " la rue de Prague " (1920), dans le cadre d'un cours sur la 
première guerre (3h). 
La fiche descriptive : 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/fichepragueotto.pdf  
Le diaporama : 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/laruedeprague.ppt  
 
Voyages virtuels 
Jean-Marc Kiener a monté un site consacré à l'usage pédagogique des outils de " voyages 
virtuels " (Google Earth, plans interactifs...). Les 2 dernières mises en ligne : 
* Les lieux de la révolution : " Il s'agit, ici, d'appliquer la démarche de la visite virtuelle et 
guidée aux lieux de la Révolution de 1789. A travers diverses étapes de difficulté 
volontairement inégale pour que chacun puisse avancer à son rythme, l'élève trace son 
itinéraire sur des documents et des sites répertoriés et validés par le professeur (Histoire par 
l'image, Assemblée Nationale, et quelques articles complémentaires de Wikipédia ou tirés de 
sites personnels quand il n'a pas été possible de proposer des sites institutionnels.) " [source : 
clio_lycée] 
http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/sec/page8.html 
* Paris à la Belle-Epoque : un plan interactif permet d'étudier les différents aspects de Paris à 
la Belle Epoque : la société, les arts, ... 
http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/prem/paris/visite_paris.html  
 
Réviser le bac pro en français et Histoire-Géo 
G-Daille (un pseudo 8-))) a mis en ligne pour ses élèves de T Bac Pro des tests, des quizz et 
autres exercices de mise en relations, ceci en français comme en HG. La liste des tests est 
encore incomplète, mais notre collègue s'emploie à la compléter. 
http://perso.orange.fr/gdaille/test.htm  
 
Le fascisme italien en première 
Claudie Ferchaud propose une leçon sur le site nantais : " Comment le fascisme a-t-il imposé 
aux Italiens un régime totalitaire ? Etude à partir de photos d'édifices de l'époque fasciste. " La 
leçon intervient après le cours de présentation du fascisme, elle se présente comme une étude 
de cas. Les documents mis a disposition des élèves sont en format html, ce qui permet, par le 
jeu des liens hypertextes de les focaliser sur les détails significatifs. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1180434809375/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160760743609  
 
Module " L'Ecole d'Athènes " 
Etude de tableau (l'école d'Athènes) interactive réalisée par des professeurs du lycée 
Margueritte de Verdun (BOLZAN Virginie - HANQUET Philippe - MAURY Christophe). Le 
fichier interactif (en flash) est auto exécutable. Quand vous cliquerez sur le lien, il vous 
demandera de télécharger le fichier. Une fois le fichier téléchargé, double cliquez dessus et 
suivre comme indiqué dans la notice. 
Le site de Nancy-Metz : 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Hist-
Geo/EspacePeda/Divers/Ecole_Athenes/Notice.htm  
 
Personnages historiques et histoire de personnage 
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Le groupe Collège de l'académie de Lille " a travaillé cette année sur le personnage. Le thème 
n'est pas nouveau. Les indications de lectures données dans ce dernier dossier du Beffroi 
témoignent de la récurrence d'une interrogation sur la place des personnages dans l'histoire 
scolaire... "  
La suite sur : 
http://www4.ac-lille.fr/~heg/spip.php?article324  
 
Pacifisme et pacifistes dans les années vingt 
Solange Pierrat propose, sur le site de Versailles, une activité dont " le titre rappelle le sujet 
d'étude au choix de la séquence " Guerres et paix- 1914-1946-"du programme des premières 
STG. A partir de deux dossiers documentaires, deux activités sont proposées aux élèves pour 
montrer les différentes facettes du pacifisme dans les années 20 dans le débat politique local 
ou international ". 
Le site (attention plusieurs fichiers PDF assez lourds) : 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article455  
 
Bac 2007 : les sujets 
France métrpolitaine 
* Composition : la superpuisssance des Etats-Unis. [ES/L/S] 
* Composition : la Russie, territoire en recomposition. [ES/L] 
* Composition : des Nord, des Sud. [S] 
* Ensemble documentaire : quels sont les espaces moteurs de la mondialisation ? [ES/L/S] 

* Croquis : Des Nord et des Sud. [S] 

* Etude de document : le plan Marshall et la conférence de Paris. [ES/L/S] 
* Etude de document : G Clémenceau répond au discours de J Ferry sur la colonisation. [S] 
* Etude de document : de Gaulle et la V° République. [ES/L] 
Amérique du Nord 
* Composition : évolution de la vie politique en France depuis 1958. [ES/L/S] 
* Composition : émancipation et affirmation du Tiers-monde des années 50 aux années 70. 
[ES/L] 
* Composition : la guerre froide (47-89). [S] 
* Ensemble doc : comment ont évolué les mémoires de la 2°GM en France depuis 1945 ? 
[ES/L] 
* Ensemble doc : l'émancipation des pays du Tiers-monde, espoirs et réalités, des années 50 
au milieu des années 70. [S] 
* Croquis : l'espace mondialisé, contrastes et interdépendance. [ES/L/S] 
* Croquis : les contrastes spaciaux de la puissance économique de l'UE. [ES/L] 
* Croquis : les Suds, une inégale intégration dans l'espace mondial. [S] 
Inde 
* Composition :   le Tiers monde : indépendances, contestation de l'ordre mondial, 
diversification (1945-fin des années 1980). [ES/L] 
* Composition : l'évolution de la fonction présidentielle sous la Ve République. [ES/L/S] 
* Composition : La décolonisation et ses conséquences (1945 - fin des années 1960). [S] 
* Ensemble doc : la guerre froide de 1947 aux années 1970 : "paix impossible, guerre 
improbable" [ES/L/S] 
* Croquis : l'espace méditerranéen : une interface Nord-Sud. [ES/L/S] 
* Croquis : L'organisation spatiale de l'Europe rhénane. [ES/L] 

Polynésie 
* Composition : comment a évolué le rôle des Etats-Unis dans le monde depuis 1945 ? [ES/L] 
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* Composition : bilan de la IVème république : politique intérieure et extérieure, oeuvre 
économique et sociale. [ES/L] 
* Composition : l'Europe au coeur de la confrontation est-ouest de 1947 à 1991. [S] 
* Composition : les institutions de la Vème République : naissance, organisation, 
fonctionnement. [S] 
* Ensemble doc : quelle est la place de l'arme nucléaire dans les relations internationales 
depuis 1945 ? [ES/L/S] 
* Croquis : l'organisation de l'espace russe et ses dynamiques récentes. [ES/L] 
* Croquis : l'aire de puissance de l'Asie orientale. [ES/L] 
* Croquis : l'organisation de l'espace de la mégalopole japonaise. [S] 
* Croquis : centres et périphéries dans l'espace mondial. [S] 
Liban 
* Composition : la superpuissance des Etats Unis dans l'espace Mondial. [ES/L/S] 
* Composition : Inégalités et échanges dans l'espace méditerrannéen. [ES/L/S] 
* Ensemble doc : Japon, une aire de puissance en expansion ? [S] 
* Ensemble doc : l'Asie Orientale, une aire de puissance à l'échelle mondiale. [ES/L/S] 
* Etude de doc : affiche de l'UNR de 1961. [ES/L/S] 
* Etude de doc : chanson de Jean Ferra : " La montagne ", de 1964, sur les les mutations 
économiques, sociales et culturelles de la France. [S] 
* Etude de doc : texte de Schuman sur la construction européenne. [ES/L] 
En savoir plus : 
http://membres.lycos.fr/geographiehistoire/  
 
 

POUR LE PROF 

 
Enseigner l'Hist-Géo en classes européennes 
Quelques références pour enseigner l'histoire géographie dans les classes européennes (Textes 
officiels, Pistes pédagogiques, Comptes rendus de stages, liens). 
Sur le site académique de Caen : 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/infos/infodnl.htm  
 
Les actes du colloque sur la traite négrière 
Les actes du colloque internationale sur la traite négrière et l'esclavage réuni par la Dgesco en 
mai 2006 sont sortisrésentation de la clé avec quelques conseils pour mieux utiliser cette clé 
distribuée aux néotitulaires collègues de toutes les académies. 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_traite_negriere.htm  
 
Dossier "Clé Usb HG" pour les néotitulaires 
Présentation de la clé avec quelques conseils pour mieux utiliser cette clé distribuée aux 
néotitulaires collègues de toutes les académies. 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/cle/index.htm  
 
B2i et C2i 
Sur le site de Caen : des références et liens ainsi qu'un document (pdf) synthèse de tous les 
référentiels sur une double page A4, afin de se tester... 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/infos/b2i_c2i.htm  
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Histoire économique sur Internet 
Daniel Letouzey a actualisé sa page de liens sur le thème de l'histoire économique. Avoir sur : 
http://aphgcaen.free.fr/chronique/histeco.htm  
 
Que chacun soit évalué à sa juste mesure... 
Dans le dernier numéro (le 454) des cahiers pédagogiques Patrice Bride a écrit un article . 
Voici comment il a présenté son expérience sur la liste H-Français : 
" En deux mots, je demande en classe de troisième de préparer des fiches de révision de fin de 
chapitre qui sont hiérarchisées en trois niveaux : " minimum " pour les élèves dans le seul 
objectif est d'obtenir le brevet ; " lycée général " pour les élèves qui souhaitent préparer 
l'orientation en seconde générale ; " super bonus " pour ceux qui ont le temps, l'envie, 
l'énergie d'en apprendre davantage. Une évaluation reprend alors quasiment telles quelles les 
rubriques de la fiche de révision, et la notation est de type logarithmique (apprendre beaucoup 
plus pour obtenir un petit peu mieux...). 
Autre idée possible, que j'ai expérimentée cette semaine : distribuer l'énoncé de l'évaluation le 
cours précédent, et même laisser les élèves l'emporter chez eux pour mieux la préparer... 
Comme souvent, l'effet produit a été variable : très faible sur les élèves que même cette ruse 
n'a pas réussi à persuader de faire un peu de travail chez eux, ou bien chez ceux qui sont de 
toute façon loin de maîtriser les notions minimales ; assez limité chez les très bons élèves, qui 
ont produit des copies justes encore un peu meilleures que d'habitude ; mais aussi de belles 
performances d'élèves un peu moyens, qui ont beaucoup préparé le contrôle, et de fait 
beaucoup appris. 
D'une façon générale, je crois très difficile de mettre au point des outils d'évaluation qui 
donne de véritables informations sur les apprentissages effectués par les élèves, qui ne soient 
pas trop lourd à gérer (le comble de l'évaluation, c'est de ne plus laisser de temps pour 
apprendre...), qui ne mélangent pas évaluation formative et sommative, tout cela en trois 
heures d'enseignement, et avec la pression du culte des notes que l'école entretient. Ce qui 
n'empêche pas d'essayer, l'essentiel étant de faire feu de tout bois pour aider les élèves à 
apprendre... ". 
Le n°454 des Cahiers pédagogiques : 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=3153  
 
L'histoire par l'image, les nouveautés 
La 39e lettre d'information sur les nouveautés proposées par le site de L'Histoire par l'image. 
À consulter ce mois-ci : deux dossiers, l'un sur l'antisémitisme, l'autre sur le cubisme ; deux 
animations concernant le mouvement abolitionniste. [Source : Frédéric Stévenot] 
http://www.histoire-image.org/lettreinfo.php  
 
 

A LIRE 

 
La Durance, le n°81 
Le numéro 81 de la revue d'Aix-Marseille est en ligne depuis le 24 mai. Parmi les articles de 
ce numéro le Café a particulièrement apprécié la réflexion de Daniel Dalet sur " Second life ", 
cet univers virtuel qui fait fureur actuellement, dont nous vous reportons la conclusion : " 
Contrairement au Web que nous connaissons, la potentialité éducative de l'outil réside donc, 
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non pas dans la création et la mise à disposition de bases documentaires, mais dans la 
communication en direct et la modélisation 3D. Tout est à imaginer : un débat d'ECJS sur une 
plage, un lycée reconstitué avec des journées " portes ouvertes " et un accueil personnalisé, 
des cours, du soutien scolaire, des échanges linguistiques, des jeux de rôle historiques, etc. 
Nous en sommes là où nous en étions quand, au début des années 90, nous nous demandions 
ce qu'on allait pouvoir faire avec Internet concernant l'éducation, et ce que l'outil pouvait 
apporter de plus par rapport au Minitel. ". 
La Durance, n°81 : 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_081.htm  
L'article sur " Second Life " : 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/dda/d016.htm  
 
 

SORTIR 

 
Le festival du d'histoire de Pessac 
Du 20 au 26 novembre, à Pessac (33), le Festival international du film d'histoire abordera le 
thème de la Liberté avec 80 films, une vingtaine de débats. Le programme scolaire est 
disponible et permet aux enseignants de se préparer afin de profiter pleinement du Festival.  
Une large palette de dispositifs est proposée : classes affiches et classes critiques pour les 
primaires, classes passeports, classes citoyennes, classe passeport compétition, classe 
passeport autour d'un cinéaste, classe philosophie, festizine, participation au jury lycéen. 
Autant de possibilités reposant sur la programmation de quinze films, et permettant de traiter, 
de décliner un thème passionnant, riche, et complexe : Liberté, liberté chérie. 
Une partie importante de la programmation fait écho à des périodes historiques essentielles. 
Par exemple "Bordeaux, juin 40. Avec le film "Bon voyage") est évoquée la résistance 
allemande. L'héritage de l'esclavage sera posée à travers le film Little Senegal. L'approche 
pourra être philosophique, (à partir du thème de la liberté individuelle décliné dans le film Le 
Rebelle), politique et littéraire (avec la classe passeport consacrée à George Orwell), ou plus 
en lien direct avec les préoccupations des élèves (le rapport à l'autorité dans la classe 
passeport : Liberté pour les ados !). Découvrez le programme. 
Le programme scolaire : 
http://www.cinema-histoire-pessac.com/scolaire_pessac_2007.pdf  
Le site du Festival : 
http://www.cinema-histoire-pessac.com/  
 
L'école au Moyen-Age 
La Tour Jean sans Peur propose jusqu'au 4 novembre 2007 une exposition sur l'Ecole au 
Moyen Age. 
Le descriptif de l'exposition : 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2018  
Se renseigner : 
http://www.tourjeansanspeur.com   
La Tour Jean sans Peur : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article958  
 
Héros et Merveilles du Moyen Âge 
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L'Abbaye de Fontevraud présente Héros et Merveilles du Moyen Âge, une exposition de 
Jacques Le Goff du 1er juin-16 septembre 2007. 
L'Abbaye de Fontevraud fait revivre le Moyen Âge enchanté, du roi Arthur et de Robin des 
Bois, de Mélusine et du Pays de Cocagne, avec une exposition signée Jacques Le Goff. 
Dédiée à un très large public, l'exposition " Héros et Merveilles du Moyen Âge " invite à 
s'évader au cœur de l'imaginaire médiéval en proposant à tous, enfants et adultes, une 
promenade sur les traces de ces héros légendaires. Inspirée du livre de Jacques Le Goff " 
Héros et Merveilles du Moyen Âge " (Éditions du Seuil, 2005), cette exposition conte la 
naissance de personnages légendaires ou fabuleux comme Merlin l'enchanteur, Le Cid, la 
Licorne. Elle file leur histoire respective dans la culture occidentale jusqu'à nos jours tels 
qu'ils ont été construits, aimés, puis légués aux siècles futurs où ils ont continué à vivre. 
Manuscrits, reproductions, objets patrimoniaux et objets usuels illustreront la prégnance de 
ces Héros et Merveilles du Moyen Âge au fil du temps. Un parcours en 20 thématiques qui 
proposera ainsi au visiteur de mesurer leur influence dans notre environnement culturel. Des 
manuscrits médiévaux aux représentations cinématographiques, de Chrétien de Troyes à Eric 
Rohmer, de Victor Hugo à François Morellet, cette exposition s'offre finalement comme un 
trait d'union entre les siècles et les générations. 
Cette programmation répond à l'ambition du projet culturel de l'Abbaye de Fontevraud : 
revenir au plus près de l'identité du monument tout en plaçant celui-ci au sein de la société 
contemporaine et de ses enjeux. Jacques Le Goff, invité d'honneur de l'Abbaye de Fontevraud, 
est en résidence à l'Abbaye du 25 juillet au 5 septembre. 
Cette exposition s'accompagne d'un programme culturel : 
* RENCONTRES avec les plus grands spécialistes du Moyen Âge : Jacques Le Goff, 
Umberto Eco, Pierre Soulages, Jean Dufournet, François de la Bretèque, Michel Pastoureau, 
Jean-Claude Schmitt, Jean Flori, Claude Gauvard, Jacques Berlioz... 
* CINÉMA EN PLEIN AIR " Les Aventures de Robin des Bois ", " Les Vikings ", " La Belle 
au bois dormant ", " Le Nom de la Rose ", " Monty-Python, Sacré Graal " 
* CONCERTS avec l'Ensemble Diabolus in Musica, en résidence à l'Abbaye de Fontevraud 
* JOURNÉES À THÈME " Robin des Bois " et " Richard Cœur de Lion " 
* LE JEU " Héros et Merveilles " jardin ludique sous la forme d'un jeu de l'oie géant avec une 
seule règle : suivre le destin de Merlin, Mélusine, Arthur et les autres... 
[Source : plaquette de présentation] 
Renseignements pratiques 
Lieu : Abbaye de Fontevraud, Centre Culturel de l'Ouest, BP 24 - 49 590 Fontevraud-
l'Abbaye, Tél : 02 41 51 73 52 - Fax : 02 41 38 15 44 
http://www.abbaye-fontevraud.com 
Compléments 
Le numéro de juillet-septembre des Collections de L'Histoire, en kiosque le 5 juillet 2007, est 
consacré à HÉROS ET MERVEILLES DU MOYEN AGE. 
 
Expo " Constantin " à Trêves (oui, en Allemagne) 
Trêves accueille la plus grande exposition jamais organisée sur l'empereur romain Constantin.  
Les visiteurs ne s'y sont pas trompés. Ils ont afflué en masse : 2.800 le premier jour, et plus de 
10.000 durant tout le week-end. La ville de Trêves, en Rhénanie-Palatinat accueille depuis 
vendredi la plus grande exposition jamais organisée sur l'empereur romain Constantin Ier 
(vers 275-337). Plus de 1500 pièces en provenance de 160 musées et de 20 pays s'y retrouvent 
pour composer le portrait d'un empereur resté célèbre pour avoir accordé la liberté religieuse 
aux chrétiens de l'Empire romain (313), et donné son nom à la ville de Constantinople (330). 
L'exposition couvre 3000 mètres carrés. Il a fallu la répartir sur trois musées différents. Le 
Rheinisches Landesmuseum, le musée épiscopal de la cathédrale et du diocèse et le musée 
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municipal Simeonstift présentent des pièces prêtées par des musées prestigieux. Elles 
viennent du Louvre, du British Museum, ou encore des musées du Vatican. Mais on trouve 
aussi beaucoup d'objets inédits, encore jamais dévoilés au public. Près de 800 pièces exposées  
proviennent, en effet, directement des fonds du Rheinisches Landesmuseum de Trêves. Or, 
c'est à cet endroit que Constantin choisit d'implanter sa première résidence, de 306 et 316 
après Jésus-Christ. 
L'exposition montre que Trêves mérite à bon droit le nom de "Rome du nord", a d'ailleurs 
relevé le ministre-président de la région, Kurt Beck, lors de l'inauguration solennelle. Le 
premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker, voit, lui aussi, dans Constantin un 
"Européen". Constantin Le Grand "incarne une époque décisive pour notre continent, et 
marque une césure historique dans l'histoire du monde", a ajouté l'évêque de Trêves, Reinhard 
Marx. La plus vieille ville d'Allemagne et ses trois musées attendent plus de 250.000 visiteurs 
d'ici à la clôture de l'exposition, le 4 novembre 2007. [Source : lettrre de l'ambassade 
d'Allemagne]. 
Plus d'informations : 
http://stantin-ausstellung.de 
 
Colloque : Archives, Identité et République 
Les Archives nationales de France conservent des documents d'un intérêt exceptionnel sur 
l'histoire de notre pays du Ve siècle à nos jours. En 2010, une partie des collections, couvrant 
la période de la Révolution à nos jours, sera transférée sur un nouveau site, à Pierrefitte-sur-
Seine, en Seine-Saint-Denis. 
Cette décision, prise en 2004 M. Jacques  Chirac, Président de la République, a été dictée par 
la volonté d'enrayer la catastrophe patrimoniale qui menaçait les Archives nationales. Grâce à 
ce nouvel équipement, la France disposera d'un des centres d'archives les plus modernes du 
monde. L'association "Une cité pour les archives nationales", constituée en 2001 précisément 
dans le but d'obtenir la réalisation de ce projet, se réjouit de la perspective ainsi offerte aux 
chercheurs, aux généalogistes et à tous les citoyens soucieux de mieux connaître leur histoire. 
Mais ce grand projet suscite encore, comme il est naturel, des interrogations. C'est pour 
contribuer à y répondre que l'association " Une cité pour les Archives nationales " en 
partenariat avec France-Culture organise le 27 juin 2007 à l'Université de Paris VIII-Saint-
Denis, à partir de 9 heures, un colloque sur le thème " Archives, identité et République ". 
Le colloque du 27 juin 2007 abordera donc les différentes questions qui se posent à l'occasion 
de cette nouvelle installation : la signification symbolique et politique du site choisi, les 
grandes orientations d'un projet scientifique pour les Archives nationales, ce que le public 
attend de ce futur centre d'archives. Il se conclura par une table ronde sur la place des 
Archives dans la nation. Il sera présidé par Pierre Nora, de l'Académie française. Martine de 
Boisdeffre, directrice des Archives de France, participera à la dernière table ronde. 
En savoir plus : 
http://citedesarchives.canalblog.com/archives/2007/05/10/4904616.html  
 
 

VIE DE LA DISCIPLINE 

 
Collectif des historiens du CNHI 
Le collectif des historiens qui a démissionné de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration 
(CNHI) a monté un site destiné à exposer leur action de contsetation du nouveau ministère qui 

 361

http://stantin-ausstellung.de/
http://citedesarchives.canalblog.com/archives/2007/05/10/4904616.html


associe immigration et identité nationale et à susciter des soutiens.  Ils restent vigilants à 
l'égard de ce ministère, tout en restant dans le cadre de leurs responsabilités scientifiques.  
Il faudra donc surveiller leur site à : 
http://www.cnhi-demission.com  
 
Lettre de Guy Môquet : Une lecture déshistoricisée pour le CVUH 
"La geste symbolique qui consiste à inaugurer chaque année scolaire par la lecture d'une 
même lettre de résistant témoigne d'une forme de parrainage du récit historique scolaire dont 
il ne faut pas sous-estimer la portée idéologique. Lue hors programme, et quel que soit le 
niveau de classe, cette lettre sera déconnectée de son contexte d'élaboration, et servira de 
véhicule à des valeurs données comme universelles, à des valeurs absolutisées. Elle perdra 
son caractère de source pour se voit déshistoricisée. C'est ainsi aller à l'encontre de toute 
méthodologie historique et prendre le risque de patrimonialiser un contenu au service de la 
transmission d'une idéologie d'État". Sur le site du Comité de vigilance face aux usages 
publics de l'histoire, une association qui regroupe des historiens qui réagissent à 
l'instrumentalisation de l'histoire, Laurence De Cock-Pierrepont analyse la décision de N. 
Sarkozy : faire lire la lettre de Guy Môquet dans les classes. 
Pour elle "activer le pathos est un procédé pédagogique (et démagogique) très efficace, qui 
gomme toute complexité ou principe de mise à distance critique. Or, c'est bien une posture de 
pédagogue national que la lecture obligatoire de la lettre de Guy Môquet permet à Nicolas 
Sarkozy d'endosser ; une position plutôt confortable pour policer la jeunesse lycéenne et la 
mobiliser autour de la vision sacrificielle de la nation et de l'identité nationale que réifie cet 
usage de l'histoire". 
http://cvuh.free.fr/spip.php?article94  
 
Sarkozy, Guy Môquet et l'école 
Dans Libération, l'historien Gérard Noiriel explique pourquoi il a démissionné de la Cité 
nationale de l'histoire de l'immigration. " Pendant la campagne électorale, nous avons fait 
savoir publiquement que l'intitulé d'un ministère avec côte à côte les mots "immigration" et 
"identité nationale" n'était pas tolérable.... Dans un ouvrage que j'ai publié chez Fayard, je 
montre le rôle majeur des mots - plus que des idées ou des arguments - dans la construction 
des stéréotypes sur l'immigration. Ce label associant immigration et identité nationale charrie 
des représentations négatives. Désormais, tout le monde va prononcer quotidiennement le 
nom de ce ministère, et ce qui auparavant ne s'entendait que dans la bouche des gens 
d'extrême droite va être complètement banalisé".  
Faut-il lire la lettre de Guy Môquet ? On sait que N. Sarkozy a demandé aux enseignants de 
lire en classe la dernière lettre du jeune Guy Môquet, fusillé par les Allemands. L'Expresso du 
24 mai rappelait les critiques des historiens du CVUH. Toujours dans Libération, Laurent 
Joffrin plaide pour la lecture. " Le Président, dit-on encore, n'a pas à remplacer les 
professeurs. Il ne le prétend en aucune manière. Il se trouve seulement qu'en démocratie les 
élus décident in fine de l'organisation des programmes". 
Gérard Noirel : 
http://www.liberation.fr/actualite/societe/255763.FR.php  
Joffrin : 
http://www.liberation.fr/rebonds/255737.FR.php  
 
Un blog sur les femmes au XVIII° siècle 
Tina Malet propose un blog sur LA FEMME AU XVIIIe siècle, soutitré " A travers la mode 
et la beauté, une autre conception de la femme... ". Voici comment elle décrit son blog : " 
Lors de mes études universitaires, j'ai accumulé des montagnes de documents sur le XVIIIe 
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siècle, tant du point de vue historique que littéraire. La vie quotidienne des femmes n'étant pas 
non plus absente de mes notes, j'ai jugé utile de mettre sur le web des extraits d'auteurs de ce 
siècle éclairé - ou qui se disait l'être - , qui ont vécu cette époque de l'intérieur si je puis dire et 
qui ont écrit sur les  femmes Je me suis contentée d'une approche très simple, pouvant 
intéresser le public féminin d'aujourd'hui : mode et beauté, santé et maladie, régime et petits 
soucis A travers notre apparence s'exprime en fait une vision du monde. Si le XVIIIe siècle 
est bien le "Siècle des Lumières" dans le domaine littéraire, scientifique, philosophique et 
politique, il n'en reste pas moins que la femme reste prisonnière d'un carcan fort étroit en ce 
qui concerne ses toilettes et parures. A la fin du siècle cependant, on peut noter un semblant 
de libéralisation... initié par la reine elle-même. Bienvenue donc sur ce blog nostalgique. 
Rêvons à ces femmes qui furent nos ancêtres... du moins dans le meilleurs des cas car seule 
une infime partie de la population disposait d'une fortune suffisante pour se vêtir 
luxueusement. Nous descendons vraisemblablement de pauvres paysannes, de simples 
femmes du peuple revêtues de teintes sombres qui ne virent jamais la couleur du rouge -à joue 
- et ne humèrent aucune eau de senteur. Alors, inventons-nous une vie, à la cour ou à la ville, 
plongeons dans la mousseline et allons choisir nos toilettes chez Rose Bertin, couturière 
attitrée de la reine, dans sa boutique renommée, "Au Grand Mogol"... Suivez-moi, mon 
équipage nous attend à la porte de ma demeure ! ". 
http://naguere.unblog.fr/  
 
Histoire de la mode et du costume 
Une nouvelle chaire d'enseignement consacrée à l'Histoire de la Mode et du Costume pour la 
rentrée universitaire 2007-2008 est créée à L'école du Louvre, avec le soutien de la Fédération 
française du prêt-à-porter féminin. Voici un extrait du communiqué de presse présentant ce 
nouvel enseignement : " Premier cours d'histoire de la mode conçu dans une optique 
patrimoniale, trente-deuxième cours de spécialité de l'Ecole du Louvre, dont la direction 
scientifique a été confiée à Catherine Join-Diéterle, conservatrice générale du patrimoine, 
directrice  du musée Galliera (musée de la Mode de la Ville de Paris), ce nouvel enseignement 
sera dispensé dés la rentrée prochaine par une équipe de spécialistes, conservateurs, historiens 
de l'art et chercheurs. Il est destiné aux élèves de l'Ecole du Louvre, futurs professionnels des 
musées et du patrimoine désireux de se spécialiser dans cette discipline, mais également à un 
large public d'auditeurs libres auquel l'Ecole ouvre traditionnellement ses cours de spécialité. 
Ainsi, amateurs, professionnels, étudiants d'écoles de mode, créateurs, designers, 
collectionneurs, stylistes, costumiers... bénéficiant de ce statut original, pourront également 
découvrir une histoire de la mode, savante et documentée, vivante et illustrée, du XVIIe siècle 
aux créations les plus contemporaines. La Fédération française du prêt-à-porter féminin 
mécène cette première chaire d'Histoire de  la Mode et du Costume à l'Ecole du Louvre pour 
une durée de trois ans ". 
En pratique 
Inscriptions pour auditeurs libres : début juillet 2007 
Informations : Ecole du Louvre. Palais du Louvre, place du Carrousel. Porte Jaujard. 75001 
Paris, tel. 01.55.35.18.00 
Le site : 
http://www.ecoledulouvre.fr 
 
Claude Liauzu est mort 
Claude Liauzu avait fait le Une du n°81 de la rubrique histoire du Café : il est mort le 23 mai 
dernier à l'âge de 67 ans. Claude Liauzu était un historien-citoyen dont les derniers combats 
ont été contre l'article 4 de la loi de février 2005 sur 'le rôle positif de la colonisation' et, plus 
récemment, la pétition lancée contre la création du 'ministère de l'immigration et de l'identité 

 363

http://naguere.unblog.fr/


nationale' par N. Sarkosy. Sur le blog de Libération Madani écrit : " M. LIAUZU Merci à 
l'historien-citoyen. M. LIAUZU avait la qualité rare de ceux qui mettent en avant leur 
humaine condition avant leurs titres. C'était un historien certes....mais son action et son travail 
etaient avant tout ceux d'un homme qui avait compris que chaque acte public dans une 
démocratie doit etre pesé à l'aune de notre identité citoyenne. Pour cela, Claude Liauzu est un 
exemple. " 
Lire : 
http://www.liberation.fr/rebonds/256207.FR.php   
http://www.liberation.fr/rebonds/256208.FR.php   
http://www.histoire-immigration.fr/index.php?lg=fr&nav=445&flash=0&id_actu=834   
http://cvuh.free.fr/spip.php?article98   
 
Une nouvelle tombe Egyptienne mise au jour 
Une équipe belge a découvert en Egypte une tombe de dignitaire de la première période 
intermédiaire (2181 - 2050). Elle contient des statues intactes d'égyptiens au travail. Très belle 
découverte, bientôt de la documentation supplémentaire pour nos cours !!! [Source : Caroline 
Jouneau-Sion] 
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/05/070521-egypt-tomb.html   
 
Paul Veyne, grand prix du livre d'histoire du Sénat 
Le prix du Sénat du Livre d'histoire a été remis à Paul Veyne pour son ouvrage "Quand notre 
monde est devenu chrétien 312 - 394" (Albin Michel). 
http://www.senat.fr/evenement/rendez_vous_citoyens/histoire2007/laureat.html 
 
  

CONCOURS 

 
CONCOURS INTERNE DE L'AGRÉGATION ET CAER CORRESPONDANT - 
session 2008 
Les programmes des concours internes et externes pour la session 2008 sont parus au BO 
Spécial n°3 du 17 mai 2007. Pour l'agrégation interne : 
Histoire 
* Question maintenue : lLes campagnes dans les évolutions sociales et politiques en Europe, 
des années 1830 à la fin des années 1920 : étude comparée de la France, de l'Allemagne, de 
l'Espagne et de l'Italie. 
* Nouvelle question : Les sociétés anglaise, espagnole et française au XVIIe siècle. 
Géographie 
* Question maintenue : la France et ses régions en Europe et dans le monde. 
* Nouvelle question : la mondialisation. 
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S.E.S. 

 
Par Claude Bordes 
 
  

BONS SITES 

  
Les rendez-vous de la mondialisation, un cycle de conférences organisé par le Centre 
d’analyse stratégique conjointement avec le Centre d’études prospectives et d’informations 
internationales. Des vidéo-conférences, des articles dans Les Echos (celui-ci sur la 
mondialisation culturelle), des dossiers (cf. le dernier sur la mondialisation culturelle).  
http://www.rdv-mondialisation.fr/RDV_mondialisation/index.asp  
  
Les chiffres clefs de la culture 2007 
http://www2.culture.gouv.fr/deps/fr/statistiques.htm#themes  
  
 

LIVRES DU MOIS 

  
SES-ENS 
Les traductions en économie. Plusieurs ouvrages de références traduits en français avec 
chaque fois leur présentation, la table des matières, et un chapitre consultable en ligne. 
http://ses.ens-lsh.fr/index.php?arc=d11  
 
Les aventures d'un tee-shirt dans l'économie globalisée, de Pietra Rivoli, Fayard, 2007, 358 
pages. Traduction de "The travels of a T-shirt in the global economy" (Wiley 2005). Un chef 
d'oeuvre (infiniment plus fouillé et documenté que le bouquin d'Eric Orsenna sur le sujet : 
Voyage au pays du coton). Pour comprendre ce que signifie concrètement la mondialisation. 
Voir le CR d'Econoclaste : 
http://econo.free.fr/scripts/notes2.php3?codenote=145  
Et cette série de reportages de NPR : The World in a T-Shirt, d'après l'ouvrage de Pietra 
Rivoli :  
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4622200   
  
 

BAC 2007 

 365

http://www.rdv-mondialisation.fr/RDV_mondialisation/index.asp
http://www2.culture.gouv.fr/deps/fr/statistiques.htm
http://econo.free.fr/scripts/notes2.php3?codenote=145
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4622200


  
Sujets d'Amérique du Nord  
http://www.rochambeau.org/informations/examens/bac/bac2007/bac2007.html  
Sujets du Liban  
http://www.clw.edu.lb/cdi/bac7/bac7.htm  
Sujets de Polynésie 
http://www.des.pf/view.php?1056157752-250037  
Sujets des Antilles 
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/article.php3?id_article=289   
  
 

ETUDES DU MOIS 

  
Travaux du DEPS 
Les dépenses Culture-Médias des ménages en France, à partir de l'enquête Budget des 
familles 2001 (pdf) 
http://www2.culture.gouv.fr/deps/telechrg/tdd/depensescultmedias.pdf  
  
Culture Chiffres -- Les publications de la DEPS 
La consommation de produits d'industries culturelles (pdf) 
http://www2.culture.gouv.fr/deps/pdf/consommation_culturels06.pdf  
Tendances de l'emploi dans le spectacle (pdf) 
http://www2.culture.gouv.fr/deps/pdf/chiffres/culture-chiffres_2007-1.pdf  
  
Insee Première  
Les comptes de la Nation en 2006  
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1134/ip1134.html  
L'économie française : ruptures et continuités de 1959 à 2006 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1136/ip1136.html  
  
Les téléphones portables et la croissance (L'Antisophiste) -- CR de “The Digital Provide: 
Information (technology), market performance and welfare in the South Indian fisheries 
sector”, by Robert Jensen. A paraître dans The Quarterly Journal of Economics, August 2007  
http://antisophiste.blogspot.com/2007/05/les-tlphones-portables-et-la-croissance.html  
  
 

TD DU MOIS 

  
Croissance, développement et changement social. Pour introduire le cours de Terminale. 
Un travail sur un article de Robert Lucas, autour du grand roman de VS Naipaul, Une Maison 
pour Monsieur Biswas : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Croissance,d%
C3%A9veloppementetchangementsocial.aspx  

 366

http://www.rochambeau.org/informations/examens/bac/bac2007/bac2007.html
http://www.clw.edu.lb/cdi/bac7/bac7.htm
http://www.des.pf/view.php?1056157752-250037
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/article.php3?id_article=289
http://www2.culture.gouv.fr/deps/pdf/consommation_culturels06.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1136/ip1136.html
http://antisophiste.blogspot.com/2007/05/les-tlphones-portables-et-la-croissance.html
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Croissance,d%C3%A9veloppementetchangementsocial.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Croissance,d%C3%A9veloppementetchangementsocial.aspx


 
Cho Seung-hui  
Le tueur de Virginia Tech (un dossier de première). Sujet : On ne naît pas criminel, on le 
devient. Comment Cho Seung-hui est-il devenu un tueur ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/ChoSeung-
hui.aspx  
 
 

LE DOSSIER DU MOIS 

 
La croissance et le bonheur, un dossier pour bien commencer l’année en Terminale : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Lacroissanceetl
ebonheur.aspx   
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TECHNOLOGIE 

 
Par Norbert Troufflard 
 
 

À LA UNE : RENOVATION DES PROGRAMMES DE 
TECHNOLOGIE 

 
Le groupe d’experts chargé de la rénovation des programmes de Technologie au collège s’est 
réuni deux fois au cours du mois de Mai. Le programme de 6ème est finalisé et s’articule 
autour de cinq approches des produits : approche fonctionnelle, approche historique, approche 
matériaux, approche énergie, approche réalisation.  

- Comment l’objet est-il fabriqué ? 

Le groupe d’experts souhaite que «le produit objet technique» reste au centre de la démarche 
pédagogique durant le cycle central. L’enseignement devra s’appuyer sur les sciences, 
l’investigation et la résolution de problèmes pour appréhender l’objet technique dans sa 
globalité et sa complexité. La structure de l’enseignement se construira, à partir des éléments 
de réponses à des questions simples : 
- À quel besoin l’objet étudié répond-il ? 
- Comment fonctionne-t-il ?  
- Comment et de quoi est-il fait ? 
- Comment les besoins et solutions technologiques évoluent-il au cours du temps ? 

- Comment l’objet est-il conçu ? 
Le thème retenu en 5ème sera «Ouvrages et structures» et permettra de s’appuyer sur les 
architectures de ponts, structures de bâtiments, solutions techniques d’ouvrages. En 4ème le 
thème retenu sera «Habitat et domotique» et les applications seront plutôt articulées autour de 
l’automatisation, le développement durable, les énergies avec une composante électronique 
plus marquée qu’aux niveaux précédents.  
Pour la 3ème rien n'est encore arrêté mais les discussions montrent clairement le besoin d’un 
espace de liberté pour pouvoir développer des projets innovants et variés. 
Le compte rendu de ces réunions sur le site de Pagestec 
http://www.pagestec.org/web2001/article.php?sid=648&thold=0  
 
 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

 
Photo numérique : le portrait 
« Aussi vrai qu'un individu ne se limite pas à une apparence physique, un bon portrait ne se 
contente pas de figer les traits d'une personne sur une image. » 
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L'Internaute vous livre quelques conseils pour tirer des portraits originaux de vos proches.  
Au sommaire : Complicité et confiance, la composition, tirer parti du lieu, la lumière, le 
portrait posé, le portrait sur le vif, le portrait de groupe, le portrait en voyage, débuter par les 
photos de famille, l'autoportrait  
Dossier réalisé par Romain Degres (L'Internaute) 
http://www.linternaute.com/photo_numerique/dossier/portrait/index.shtml  
 
6eme : les énergies 
Trois séances d’1h30 sur les énergies proposées par Didier Charletoux. 
Les différentes énergies : cette séance utiliser le site du CEA et nécessite une connexion 
internet 
Stocker, distribuer, transformer : Cette séance utilise La maquette du bateau MS Christine 
d'Opitec, le moteur à air de la société A4 ainsi que la maquette du catamaran solaire du coffret 
"C'est pas sorcier, les moyens de transports" 
Energies et pollutions : Cette séance est basée sur l'émission «Roulez plus propre» de «C'est 
pas Sorcier». 
Le site de Didier Charletoux 
http://dcharletoux.free.fr/?l=content/Energies.htm  
 
Composants électroniques pour Solidworks 
Quelques composants réalisés pour Solidworks et téléchargeables au format zip 
Voir les composants sur le site de R Faure 
http://faure.roger.free.fr/solidworks.htm  
 
 
Catamaran solaire 
Sur le site du collège P. Langevin de Couëron, F. Bétant a mis en ligne un projet de 
fabrication s’un catamaran solaire. 
On peut y consulter des photos et des maquettes virtuelles du bateau. 
Le dossier technique, téléchargeable au format pdf comprend le dessin d’ensemble du 
catamaran, la nomenclature, les dessins de définition des deux ponts, du support de cellule 
solaire et du support de moteur solaire. Sont également téléchargeables la gamme de 
fabrication et une activité sur la recherche de l’organigramme de fabrication. 
Des mêmes auteurs 
Le dossier sur le site du collège de Couëron 
http://fb.tech.free.fr/  
 
Le petit guide du circuit imprimé 
Ce guide résume en une dizaine de pages la méthode à utiliser pour fabriquer un circuit 
imprimé, de la conception sur ordinateur au tirage du typon, ainsi que les erreurs les plus 
fréquentes à éviter. 
Il contient des informations concernant les grilles de travail, les tailles de pastilles, ... 
Les indications sont valables quel que soit le logiciel utilisé et quel que soit le niveau des 
élèves. 
Réalisé par C. Duranteau, il est téléchargeable au format pdf sur le site STI de l’académie 
d’Orléans-Tours 
Télécharger le guide 
http://sti.ac-orleans-tours.fr/spip/article.php3?id_article=584  
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POUR LE PROF 

 
Par Bruno Devauchelle 
 
Le ministère peut-il imposer le B2i au brevet ? 
Pris dans les tous derniers jours du ministère Robien, un décret impose d'obtenir le B2i pour 
obtenir le brevet à partir de 2008. Techniquement le texte indique que le B2i entre comme 
mention complémentaire obligatoire qui vient s’adosser à l’examen en place. Ainsi deux 
modalités différentes d’évaluation cohabiteraient dans le brevet 2008, une évaluation de 
compétences (B2i et cadre européen des langues) et la notation traditionnelle des disciplines 
participant au brevet. Or, les établissements ont bien du mal à mettre en place le B2i. En 2006, 
selon le ministère, seulement 14% des élèves l'ont obtenu. Cet état de fait alerte. Peut-on 
sérieusement envisager pour 2008 de lier brevet et B2i ?  
  
Comment expliquer la stratégie ministérielle ? L'idée d'intégrer le B2i dans les examens  
trouve son origine dans une demande ancienne (2001) de  l’inspection générale. Elle joue sur 
l’importance de l’examen dans l’imaginaire collectif des enseignants. Plus généralement, cette 
approche repose sur l’idée qu’il faut trouver un moyen de pression adapté pour imposer telle 
ou telle mesure et que, en l’occurrence, l’examen serait le meilleur.  
  
L'idée n'est d'ailleurs pas fausse. L’annonce de cette intégration au brevet a déjà commencé à 
faire réfléchir certains établissements. Et cette démarche a réussi pour d'autres dispositifs. On 
a l'exemple des  TPE, qui, malgré les oppositions, se sont imposés avec les deux pressions 
concourantes de l'intégration disciplinaire et de l'intégration dans le bac. Mais, à cette 
démarche s'oppose l'étrangeté du B2i par rapport à la forme scolaire. Le B2i  est une 
évaluation de compétences en continu sans enseignement spécifique. Trois termes qui sont en 
opposition avec la forme habituelle des disciplines qui ont en charge l’enseignement et 
l’évaluation de cet enseignement. Dans l'éducation nationale on évalue généralement des 
connaissances, de façon ponctuelle et à l'intérieur d'une discipline. 
  
Faut-il réformer la réforme ? On voit les propositions fleurir sur les listes de discussion 
d'enseignants. Ainsi, du côté des enseignants de technologie,  on propose que ceux-ci soient 
les coordinateurs du B2i dans l’établissement et que l’informatique de base soit enseignée par 
eux au collège. Cette proposition confirme bien une demande de retour à la forme scolaire 
pour rendre possible le B2i tout en acceptant la séparation entre l’enseignement et l’évaluation 
(qui serait faite par tous les enseignants intégrant les TIC). Un certain nombre d’enseignants 
documentalistes sont assez proches de cette position en particulier sur la question des 
compétences informationnelles présentes dans le B2i. C'est le cas également de ceux qui 
prônent l'instauration d'un enseignement disciplinaire de l'informatique. 
  
Le ministère lui-même semble hésiter. Il a déjà entamé une modification du modèle initial du 
B2i en proposant 80% des items et deux disciplines au minimum pour la validation, espérant 
probablement favoriser son développement. On peut aussi remarquer les hésitations 
ministérielles sur le programme de technologie (cf les premiers textes du socle) et sur la place 
de la technologie au collège.  
  
Rendre possible le B2i, c’est d’abord adapter le dispositif au contexte local de l’établissement, 
sans pour autant le modifier sur le fond. La question du B2i ne sera pas résolue par le seul 
brevet des collèges.  En l’état actuel des textes, et du fonctionnement en place, les 
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apprentissages spécifiques doivent être pris en charge dans l’enseignement de toutes les 
disciplines scolaires, de même que les évaluations. Ce qui manque pour l’instant c’est l’idée 
de coordination du B2i qui serait reconnue comme charge effective de travail pour celui qui 
l’assume. Au moment ou un des aspects de la réforme du 12 février tant décriée propose 
d’affecter des heures aux responsables TICE, on peut se demander si ce n’est pas au B2i que 
ces heures devraient être consacrées. Non pas pour enseigner l’informatique, mais pour rendre 
possible les apprentissages dans toutes les disciplines et assurer le suivi du B2i dans 
l’établissement. 
  
Outre les débats de fond sur les compétences réelles ou non des élèves et des enseignants en 
matière de TICE, le B2i a le mérite de reconnaître l’importance de cet « objet » dans le monde 
scolaire et d’imposer cette importance à tous les enseignants en évitant de le marginaliser 
dans une discipline. Les modalités de mise en œuvre retenues à sa création et largement 
confirmées aujourd’hui bousculent les équipes. La nécessité de travailler en collectif pour 
mettre en place le B2i suppose une coordination qui soit aussi un accompagnement entre 
collègues. Cette dimension a été souvent ignorée dans l’ensemble des documents publiés sur 
le B2i.  
Arrêté du 15 mai 2007 modifiant l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du 
diplôme national du brevet. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0753209A/lemensuel/l
enseignant/technologie/Pages/  
 
 

VIE DE LA DISCIPLINE 

 
La démarche d’investigation en technologie 
Deux versions d’un même film sont proposées sur le Réseau National de Ressources en 
technologie. Chaque version est accompagnée d’une page de commentaires. L’objectif de ce 
film est de présenter une séance d’1h30 de cours de technologie en 6eme, séance durant 
laquelle le professeur applique une démarche d’investigation. 
Cette démarche est organisée autour de 5 phases : déclencher l’intérêt, formuler le problème, 
recueillir les premiers avis, rechercher - observer  - expérimenter  - réaliser et enfin conclure 
la séance. 
Durant ce film on peut constater que l’enseignant travaille avec un groupe de 18 élèves 
comme de nombreux enseignants de technologie aimeraient pouvoir le faire. 
Ce film étant proposé sur le site national de Ressources en technologie, on peut supposer que 
cette démarche est ainsi validée par l’Inspection Générale mais on peut également s’interroger  
sur cette nouvelle stratégie d'enseignement. A partir de quels travaux de recherche 
pédagogique et par qui a–t-elle été mise au point et validée comme efficace 
pédagogiquement ? 
Le site national de ressources en technologie 
http://www.ac-poitiers.fr/rnr_techno/  
 
Expérimentation «Sciences et techno» en 6eme 
L’expérimentation d’un enseignement intégrant sciences et technologie se poursuivra l’an 
prochain. Dix nouveaux établissements seront  bientôt sélectionnés. 
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Des témoignages d’élèves ayant participé cette année à cette expérimentation ont été mis en 
ligne. 
Un colloque s’est tenu les 19 et 20 mars à l'E.N.S Ulm à Paris. Durant ce colloque 2 
conférences  
«Voir le cerveau, penser: une histoire d'eau ?» et «Mots de la science, mots de l'imaginaire» 
ont été filmées et sont maintenant disponibles sur le site science-techno-collège. 
Le site 
http://science-techno-college.net/  
 
 

SITE A DECOUVRIR 

 
Atelier photo numérique au primaire 
Ce site accompagne les ateliers photo 'Image et Informatique' que Silke Arndt anime dans les 
écoles françaises de Casablanca et Rabat. Il regroupe les pistes de travail, sources et 
documents utiles pour la réalisation de projets photo par les différents niveaux du primaire. 
L’atelier se déroule en 4 séances d'une heure et demie, espacées de 2 semaines. Il s'adresse à 
tous les niveaux du primaire, du CP au CM2. 
Les galeries photos des différentes classes sont présentées.  31 classes soit 850 élèves 
participent à ce projet. 
Le site 
http://www.madinati.com/avec/AtelierPhoto/  
 
 

SORTIR 

 
Histoires d’informatique 1940-1990 
Du 5 juin au 8 octobre 2007 se tient sur le toit de la Grande Arche à Paris La Défense une 
exposition temporaire sur l’histoire de l’informatique professionnelle entre 1940 et 1990 : 
AntéMémoire, présenté comme le Musée de l'Informatique Professionnelle.  
 
Cette collection particulière regroupe plusieurs centaines d’objets qui ne sont pas tous des 
ordinateurs : on trouve également des logiciels, des supports de stockage, des périphériques, 
etc. C’est une partie de ces collections qui est exposée sur 400 m2 plutôt aérés. 
On y trouve des objets des années 1920 comme des calculatrices, des cartes perforées, un 
ZX81 de Sinclair, un TO7, un TRS-80, des Apple, l’Amstrad CPC, l’Atari ST, l’Amiga de 
Commodore et l’IBM 2301 des années 1970, qui avec ses 1,50 mètres de haut et 400 kg 
permettait de stocker environ 5 Mo ! 
Volonté d'ouvrir un vrai musée permanent 
Le site Antememoire 
http://www.antememoire.org/  
Pour visiter l’exposition 
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http://www.antememoire.org/POUR-VISITER-L-
EXPOSITION_a54.html?PHPSESSID=a41e054c18746706a1523a278dcf86ee  
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VIE SCOLAIRE 

 
 
Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte 
 
 

A LA UNE :  : LA NOTE DE VIE SCOLAIRE TOUJOURS 
CONTESTEE 

 
Le rapport Herbeuval de février dernier affirmait que 90% des collèges avaient appliqué la 
note de vie scolaire. La moyenne des notes attribuées était d'ailleurs singulièrement élevée, 
provoquant un "trouble réel" chez certains professeurs et l'hostilité semblait circonscrite à 
quelques rares salles de professeurs. 
Quelques bizarreries et questionnements sont cependant rapportés par le Monde du 14 mai: 
critères flous ou appliqués de manière hétérogène. 
La  secrétaire générale adjointe du SNPDEN (le syndicat majoritaire chez les chefs 
d'établissement) déclare: "Pour les élèves les plus en difficulté, l'instauration de cette note n'a 
rien changé." Un principal renchérit: "Cela a peut-être joué à la marge pour certains élèves 
tangents,[...] Mais pas pour les enfants qui ont des problèmes sociaux et psychologiques 
profonds." 
Du côté des  parents, la PEEP ironise: les familles sont certainement satisfaites "puisque dans 
la plupart des cas les notes sont bonnes" mais s'inquiète, comme la FCPE, du flou et de 
l'hétérogénéité des barèmes appliqués d'un collège à l'autre. 
Et en effet, un retard injustifié n'est pas sanctionné de façon homogène, des élèves ont tous 
obtenu la même note dans leur classe, d'autres ont une note de vie scolaire égale à leur 
moyenne générale... 
Michel Richard, secrétaire national du SNPDEN, prévient: "Le jour où une note de vie 
scolaire empêchera un élève d'obtenir son brevet, les parents risquent d'aller devant le tribunal 
administratif."  
 
Le Monde du 14 mai: "La note de vie scolaire reste contestée dans les collèges": 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3238,36-909805@51-905010,0.html    
Le rapport Herbeuval: http://media.education.gouv.fr/file/89/4/4894.pdf  
 
Nouvel état d’esprit ? 
Les différentes professions de l'Education nationale passent au scanner les propos du nouveau 
ministre en ce moment, afin de déceler derrière les formules, les changements majeurs et 
évolutions à surveiller de près. 
Xavier Darcos a expliqué sur RMC vouloir  établir un nouvel état d'esprit à l'école et selon lui, 
cela passe par, entre autres : "on éteint son portable, on vouvoie et on pose sa casquette".    
RMC a suivi le ministre dans un collège ambition réussite d'Asnières. La polémique aura 
surtout retenu ses propos à propos du vouvoiement souhaitable des élèves de lycée par les 
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leurs enseignants et le caractère non-souhaitable du tutoiement de ces derniers par leurs 
élèves, ce qui se pratique, selon le ministre, "dans beaucoup d'endroits". Luc Bérille, 
secrétaire général du SE-Unsa ironise à juste titre: "là où le tutoiement peut survenir du côté 
des élèves, c'est en maternelle". 
 
On peut écouter des extraits des propos de Xavier Darcos sur RMC qui assure n'être pas un 
"vieux scrogneugneu" (sic) sur cette question:  
http://www.rmcinfo.fr/presidentielle2007/index.php?2007/05/23/858-xavier-darcos-pour-le-
vouvoiement-au-lycee  
 

 

TEXTES OFFICIELS 

 
Education au développement et à la solidarité 
"L’éducation au développement et à la solidarité internationale constitue [...] une composante 
pérenne et fondamentale de la formation des jeunes." 
La note de service  du 2 mai 2007 replace cette composante de l'éducation dans le cadre du 
socle commun: “la culture humaniste”; “les compétences sociales et civiques”; “l’autonomie 
et l’initiative”. 
Le texte  donne quelques pistes: les partenaires possibles, les outils mis à disposition sur le 
Net (base de données, guides) et les temps forts que représentent les semaines à thème telles 
que la Quinzaine de l’école publique ou la Quinzaine du commerce équitable, ou des 
campagnes de sensibilisation comme “Demain le monde...” 
La note de service: http://www.education.gouv.fr/bo/2007/19/MENC0701109N.htm  
 
Livret de compétences 
Le décret du 14 mai 2007 annonce la mise en place d'un livret de compétences pour chaque 
élève à la rentrée 2007: chaque item du socle commun doit être évalué: «Il permet à l'élève, à 
ses parents ou représentants légaux et aux enseignants de suivre la validation progressive des 
connaissances et compétences du socle commun. » 
A la fin de la scolarité au collège, c'est le professeur principal qui renseigne ce nouveau livret  
après "consultation de l'équipe pédagogique". Celui-ci est remis à l'élève au terme de la 
scolarité obligatoire. 
Le décret est complété par un arrêté qui précise la liste des attestations dont la mention est 
portée sur le livret de compétences: ASSR, B2i, AFPS. 
Le décret: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0754101D  
L'arrêté: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0754088A  
 
Programme du concours CPE 2008 
Un peu à la manière du nombre de postes au concours qui se réduit comme  peau de chagrin, 
la bibliographie du concours CPE 2008 subit un sérieux lifting : dix ouvrages !  
Programme du concours de la session 2008 dans la note du 27 avril 2007: 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/special3/MENH0701098X.htm   
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En rappel, les dates des écrits 2008 dans l’arrêté du 30 mars 2007, avec la procédure 
d’inscription à suivre :  
http://www.admi.net/jo/20070418/MENH0700806A.html    
 
 

ECOLE ET HANDICAP 

 
La Lettre de l’ASH 
La lettre de l’ASH devrait intéresser tous ceux qui ont à cœur de faire de la scolarisation des 
enfants et adolescents handicapés une réalité : dans sa livraison du mois de juin, la Lettre de 
l’ASH fait le tour des textes officiels, publications et guides utiles, un agenda et les 
nouveautés de sites intéressants complètent les 18 pages d’information, qui n’oublient pas la 
vidéo ! 
http://crisalis-asso.org/article.php3?id_article=473   
 
Chanson pour la Terre 
C’est Alain, leur instituteur qui en parle le mieux :  "Voilà... notre projet de "Chanson pour la 
Terre" est maintenant à son terme ... Il n'a pu se réaliser que parce que nous avons trouvé sur 
notre chemin des gens qui ont du coeur et qui ont accepté de faire un bout de chemin avec 
nous pour un enrichissement  réciproque ... Cela s'entend forcément dans la chanson ... alors, 
écoutez-la... aimez-la ... et faites la connaître, ce sera notre plus belle récompense ..." 
Dans le cadre de l’opération « 1000 défis pour ma planète », les élèves de l’IME l’Eveil à 
Villeneuve d’Amont, conduits par Alain, y travaillaient depuis des mois : travaillée et 
retravaillée, perfectionnée, la version finale de la Chanson pour la Terre est maintenant dans 
la boîte et il faut saluer la motivation de ces jeunes pour mener leur projet à son terme. 
http://www.lereveil.info/article-6697812-6.html  
 
 

CITOYENNETE 

 
Informer les acheteurs  
Le député Jean-Claude Flory a déposé une proposition de loi visant à "faire figurer la mention 
« non fabriqué par des enfants » sur les produits distribués en France" Selon l'UNICEF, ce 
sont 246 millions d'enfants qui travaillent à travers le monde, dont les trois-quarts dans des 
conditions dangereuses (mines, produits chimiques, machines). Selon l'OIT (Organisation 
internationale du Travail), le travail des enfants est acceptable aux conditions suivantes: "ne 
pas nuire à leur santé, à leur développement ou à leurs études". Par ailleurs, un "travail léger" 
est possible s'il ne nuit pas aux études et à compter de l'âge de 12 ans. Le député ne préconise 
pas forcément le boycott, car au passage il en rappelle les effets pervers: des enfants rejetés 
dans les bras d'autres employeurs, pour des travaux toujours plus pénibles. Il pense allier 
pression économique, soutien scolaire et co-développement.  
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Un collège "ambition réussite" de Seine-Saint-Denis porte le nom d'Iqbal Masih, du nom d'un 
jeune garçon mis au travail dès l'âge de 4 ans et assassiné en 1995 à 12 ans. 
http://www.unicef.org/french/protection/index_childlabour.html   
La proposition de loi enregistrée le 2 mai 2007:  
http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3795.asp  
 
 

PREVENTION 

 
Des guides  
Le site gouvernemental de la famille met en ligne cinq guides pratiques visant à accompagner 
la mise en œuvre de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance: 
- La prévention en faveur de l’enfant et de l’adolescent ; 
- La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation ; 
- Intervenir à domicile pour la protection de l’enfant ; 
- L’accueil du mineur et du jeune majeur ; 
- L’observatoire départemental de la protection de l’enfance. 
Naturellement orientés vers les travailleurs sociaux et les professions médicales ou éducatives 
(PJJ), ces guides sont également destinés à mieux former et informer tous ceux qui d'une 
manière ou d'une autre sont vigilants en matière de protection de l'enfance: santé des 
adolescents, rôle du CESC, partenariat, soutien à la parentalité... 
http://www.famille.gouv.fr/  
 
 

A LIRE, A CONSULTER 

 
Absentéisme dans le second degré 
Les Notes d’information du mois de mai rapportent les chiffres de l’absentéisme dans le 
second degré en 2005-2006. Tous les établissements ne sont pas touchés de façon égale : la 
proportion d'élèves absents sans justificatifs quatre demi-journées ou plus varie de 10 % à 19 
% dans 10 % des établissements. 
http://www.education.gouv.fr/cid5032/l-absenteisme-des-eleves-dans-le-second-degre-en-
2005-2006.html 
 
Par Gardy BERTILI  
  
Comment concevoir l’orientation dans une France mue par les enjeux complexes de la 
mondialisation, de la globalisation des échanges, des moyens, comment faire de l’orientation 
à l’ère de la spécialisation, de la communication, des technologies ? Doit-on se contenter de 
gérer des flux d’élèves en fonction de cette exigence socio économique ? Comment faire 
autrement sans sacrifier l’avenir de la France au sein de la communauté européenne et 
mondiale ?  
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AFFECTATION OU ORIENTATION DES ELEVES AU 
LYCEE : LA GRANDE GARE DE TRIAGE 

  
De l’affectation en 2nde...  
L’année scolaire se ponctue de moments, d’attentes. Leur récurrence ne leur enlève point leur 
force rituelle. L’affectation des élèves en classe de 2nde en fait partie, du fait des espoirs 
qu’elle soulève, des angoisses, du plaisir, des frustrations qu’elle engendre. Elle s’opère avec 
magie, celle-ci séduit autant qu’elle déroute, qu’elle rend fébrile. De cette magie –si elle 
concrétise ou non les attentes- dépendra en partie la survie de l’établissement. Elle est mise en 
musique et s’orchestre avec maestria. Une fois de plus, l’informatique, par son ingéniosité 
amplifie le caractère émotionnel. Providentiellement, de ses « tuyaux » surgit cette fameuse 
liste d’affectation, scrutée par les services académiques, « moulinée » par le fameux logiciel 
d’affectation (dit PAM pour l’académie de Versailles) et dépouillée des élèves qui quittent le 
navire public pour le privé et de ceux qui ont su et pu détourner l’impénétrable carte scolaire 
pour rentrer dans les établissements dits prestigieux et/ou d’excellence.  
 
Deux mystères restent à percer : le nombre total d’élèves affecté et leur répartition par 
division et par options. Leur distorsion par rapport aux prévisions peuvent bouleverser 
l’alchimie si ardemment tissée aux prix de négociations internes (C.A.) et externes (autorités 
académiques et rectorales). Certes, la DHG, l’allocation de moyens financiers et 
pédagogiques, les heures-projets ou d’aide et autres, ne dépendent pas uniquement des 
affectations de 2nde mais tout de même. Ce nombre joue un rôle important dans le pilotage de 
ces différentes dotations et des postes d’enseignants en dépendent aussi, compte tenu de la 
survie ou non de certaines options. Les derniers arbitrages aussi en dépendent.  
 
Une fois rassuré ou ayant digéré ses angoisses et/ou son amertume, le chef d’établissement 
avec son équipe s’attelle évidemment aux procédures d’inscriptions , à la répartition par 
classe et par options. S’imposent, lors de cette étape, vigilance, écoute et fermeté. Une liaison 
collège-lycée en amont et efficace permet d’éviter les compositions ou reconstitutions de 
bandes, de quartiers, de collèges, de classe ghettos par niveau homogène. Mais est-ce vrai en 
pratique ? On peut en douter du fait que la spécialisation de certaines divisions, section 
européenne ou autres, impose une architecture si complexe des emplois du temps que l’on 
finit par céder à « fabriquer » certaines classes homogènes. Elles visent un double objectifs : 
d’un côté certaines classes d’élite jouent l’effet-miroir pour attirer les meilleurs et les bons 
élèves, de l’autre, certaines classes s’homogénéisent sur la base d’une ou deux options pour 
faciliter la prise en charge des élèves par les équipes pédagogiques.  
 
Ces élèves affectés en 2nde, que deviennent-ils ensuite , du moins comment progressent-ils 
ensuite dans le système? 
  
 L’accession en classe de 1ères …encore de l’affectation  
Le passage de la classe de 2nde à celle de 1ère mérite réflexions. Que penser de l’utilité des 
conseils de classe ? Comment les élèves formulent-ils leurs vœux, en fonction de quels 
critères, de quelle aide ? Qui obtient la section choisie, et comment les élèves s’y prennent ? 
Comment intégrer dans la pratique de l’orientation les élèves frustrés, désespérés, démotivés, 
ceux qui nous arrivent écorchés par le système, ceux qui décrochent ou qui en portent les 
manifestations du décrochage.  
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L’orientation en 1ère, moment crucial qui engage l’avenir professionnel et personnel, fait bien 
surgir les contradictions et els controverses dans lesquelles s’empêtre actuellement notre 
système éducatif. Celui-ci oscille d’un côté, entre le désir et la volonté affichée de considérer 
l’élève comme sujet, comme un acteur que l’on doit amener à la responsabilisation et à 
l’autonomie, et de l’autre, l’étau de la mondialisation, de la concurrence, de l’économie (peur 
du chômage, formation et adaptabilité au marché de l’emploi et aux exigences des entreprises 
…) le contraignent à penser l’élève en terme de « pion ». La meilleure preuve émane du rôle 
de plus en plus prépondérant ou prégnant des concepts de comptabilité et de rentabilité 
auxquels ne semble pouvoir aucun établissement scolaire digne de ce nom, et cela de la 
l’école maternelle au lycée. Du moins, dirons-nous, que tout établissement scolaire soucieux 
de son image, toute direction (ou tout chef) engluée dans l’obsession de sa réussite ne peuvent 
que tout entreprendre pour respecter les marges fixées par les autorités hiérarchiques et par les 
principes nationaux et internationaux. Priment donc de nos jours le pilotage par les objectifs, 
le pilotage par les résultats, le pilotage par les performances ; les yeux sont rivés sur les 
statistiques des différents tableaux de bord, sur les objectifs assignés, et la gouvernance de 
l’établissement en dépend fortement.  
 
Cette concurrence entre établissements et même entre équipes pédagogiques effrénée 
débouche sur des situations que si elles n’engendraient pas de conséquences pourraient prêter 
à sourire, ou faire l’objet d’une fiction théâtrale. En effet, comment expliquer à un élève 
qu’ici il lui est proposé une affectation en 1ère STI et là bas, seulement à quelques encablures, 
on négocie avec lui un passage en 1ère ES. Bizarre, bizarre ! Quand cet élève si chanceux se 
vante d’obtenir ailleurs ce qu’il lui est refusé ici, alors que les bulletins sont les mêmes, les 
programmes ne varient pas d’un établissement à un autre, on éprouve le plus grand mal à ne 
pas convenir avec lui qu’il est l’otage d’une scandaleuse loterie.  
 
Et les élèves s’y retrouvent-ils dans cette gestion de flux et dans cette quête de légitimité ? 
Souscrivent-ils à l’idée qui prévaut actuellement : il faut coûte que coûte, et s’il le faut, à 
l’insu de leur plein gré, les faire accéder à un diplôme, à un niveau de qualification acceptable 
pour un pays développé comme la France, et cela même si ne sont pas pris en considération 
leur motivation, leurs désirs, leurs projet, leurs rêves ? 
 
 Par ailleurs, subsiste, malgré les réformes successives, un champ foisonnant de sections, de 
filières, d’options. Il faut savoir les défricher et accéder (ou adopter) à la bonne stratégie. 
L’élève vacille, s’il en a les moyens intellectuels, les atouts familiaux, sociaux et culturels, 
entre une section et si possible des options qui lui ouvrent le bac et toutes les portes et celles 
qui lui permettent d’assouvir un projet qui s’ancre souvent à la fois dans l’histoire familial, le 
désir personnel, les trajectoires de vie parfois incertaines ou morcelées. En clair, le choix 
s’opère, pour les meilleurs d’entre eux, entre la S, voie de l’excellence, et les autres. A 
préciser tout de même que parmi els meilleurs et les bons, certains optent volontairement pour 
le choix d’autres sections moins prestigieuses par peur d’échouer, par incertitude quant à leur 
projet et leur devenir, par absence de d’implication ou de poussée familiale, par angoisse de 
s’engager, de fournir le travail et les efforts exigés. Ils préfèrent aller ailleurs pour ne pas 
trahir leur désir de vivre, conscient que l’excellence exige constance, force, volonté mais 
engendre aussi du stress, de la détresse. Ils rebutent cette souffrance et préfèrent privilégier un 
espace de respiration.  
 
Du coup, le classement hiérarchique des sections a un impact psychologique fort chez les 
élèves, les parents, voire les acteurs de l’école. Est-ce donc un hasard si la section S continue 
à séduire et à être pourvue majoritairement par les enfants de cadres supérieurs, de cadres ou 
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encore d’enseignants. Qui ne rêve pas pour son enfant qu’il appartienne plutôt à la caste des 
nobles plutôt qu’à celle des bourgeois et encore moins à celle du Tiers-Etat. Se développent 
donc au sein de l’EPLE des stratagèmes, une réelle course et une compétition acharnée aux 
résultats et donc à l’obtention de la « bonne orientation ». Les élèves, aussi, intègrent 
parfaitement même s’ils en souffrent le diktat de l’évaluation sommative, certains en jouent, 
s’y cheminent, s’y accoutument et rentrent dans al danse en imaginant avec leurs parents et 
leurs enseignants des techniques et des stratégies opératoires. Ils apprennent à se « vendre » 
en obtenant les résultats attendus, en répondant aux différents effets d’attentes (des 
professeurs et de l’institution), en épousant l’image correspondante. Et s’ils n’y réussissent 
pas du premier coup, certains décident volontairement de redoubler pour parvenir à leurs fins, 
de vrais stratèges en somme.  
 
Donc trois attitudes sont scrupuleusement observées et appliquées. Les meilleurs élèves, tant 
au niveau scolaire que stratégique, se fondent dans les rouages, comprennent et profitent de la 
complexité des rouages de la machine. Une autre partie se laisse porter par les vagues et les 
aléas, ils sont moyens scolairement, ils n’ont pas tous les atouts nécessaires pour combattre, 
ils attendent que le système leur soit bienveillant, compréhensif et empathique. Enfin, l’autre 
grosse majorité d’élèves subit le broyage infernal du système. Cette dernière, sans le savoir 
mais le flaire, deviennent l’otage des chiffres, des pourcentages, des taux, des recentrages et 
des arbitrages. Incapables de participer, voire de comprendre, le spectacle dont ils sont les 
acteurs, et handicapés par leur manque de ressources en tout genre, capitulent sans combattre. 
Ils se retrouvent ainsi dans des sections, des filières qui sont en total décalage par rapport à 
leur désir, à leur projet de vie ou professionnel. Des demandeurs de la STI se retrouvent en 
STG, de la S en L, de la ES en STI, de la STI en redoublement : des aberrations qui 
surviennent du fait que l’orientation tient essentiellement compte des impératifs de 
l’affectation ; les chiffres, les taux, les pourcentages, les équilibres des sections, la survie de 
l’établissement en moyens l’emportent. Mais des aberrations qui ne peuvent qu’engendrer 
chez ces laissés pour contre de l’orientation frustrations, sentiment d’injustice, destruction de 
leur estime de soi, imprégnation de l’échec scolaire, déviances et violences. Là encore deux 
attitudes phares : certains se moulent dans la section imposée, remontent patiemment la pente, 
tissent quotidiennement leur réussite et s’imposent comme pari, celui de réussir. Beaucoup, 
par contre, ne parviennent pas à faire le deuil de ce qui est vécu comme une trahison du 
système, se braquent, se détruisent avec acharnement, et échouent. Cette seconde attitude, au 
lieu de pousser à la réflexion, tend à consolider leurs « méfaits » : si l’élève n’y a pas réussi, il 
n’aurait de toute façon pas réussi dans la filière qu’il avait choisie. Cette consolation feint 
d’ignorer donc au passage que la réussite d’un élève ne peut occulter sa capacité à se motiver, 
à s’engager, à se dépasser, elle ne saurait être uniquement affaire d’aptitudes intellectuelles ou 
d’habitus. Quiconque ne se motive, ne s’engage que s’il y trouve du plaisir, de la confiance en 
lui, si son image et sa valeur personnelle se renforcent, ou tout au moins si elles ne se 
dégradent pas, s’il y croit en ce qu’il fait, s’il en a des attentes, s’il accorde du crédit à ceux 
qui jouent la partition avec lui. Réussir est une alchimie complexe, il ne se décrète pas.  
  
Le déroulement « officiel » de l’affectation ... 
Le conseil de classe émet un avis sur le choix de filières prononcé par l’élève et ses parents. 
Lorsqu’il y a concordance, et c’est souvent le cas si dialogue et rencontres préalables avec les 
protagonistes ont eu lieu, le choix est validé par rapport au vœu définitif du 3ème trimestre. 
Lorsque subsistent des divergences, une « négociation » avec les parents et l’élève est 
conduite par le chef d’établissement, celui-ci dispose souverainement d’un droit régalien pour 
conforter ou revenir sur la proposition du conseil de classe. Ce droit qui renforce le rôle 
pédagogique du chef d’établissement, crée aussi des distorsions et engendre des décisions 
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souvent incompréhensibles et parfois graves. Même s’il est vrai que beaucoup de chefs 
exercent ce droit avec circonspection, clairvoyance et parcimonie, n’empêche qu’il permet au 
chef d’établissement de conserver la main, de manœuvrer et souvent de piloter les décisions 
de telle manière à entrer dans le cadre des objectifs déterminés et/ou prévisibles. Il est évident 
que beaucoup de collègues se sentent quelques fois discrédités, et les élève s’en amusent, s’y 
délectent des enjeux et du jeu de pouvoirs, d’ordre et de contrordre.  
Enfin, pour une petite minorité d’élèves pour lesquels subsistent encore des désaccords, c’est 
la commission d’appel qui prononce la sentence finale.  
  
De la 1ère à la Terminale…toujours de l’affectation 
 Le choix de filière étant effectué en 1ère, l’élève rentre dans un cycle appelé cycle terminal. 
Il est déroutant de constater combien sont peu prises en compte les souffrances et les erreurs 
de parcours. L’élève se voit contraint d’aller jusqu’au bout même s’il se rend compte que la 
filière choisie ne le motive pas, ne correspond pas ou plus à son projet, réfléchi et travaillé 
entre temps. Pas de droit à l’erreur : il est affecté en 1ère STI, il y reste ; sa motivation pour 
aller en 1ère STG, passer de la 1ère S-SI à la 1ère S-SVT, quitter la 1ère STG pour faire un 
bac Pro en 3 ans, rien n’y fait, c’est non. Bien sûr, il peut y arriver avec insistance, s’il connaît 
les rouages du fonctionnement du système, s’il tape à la bonne porte, et s’il est soutenu par 
des parents aussi connaisseurs, actifs, véhéments, mais à quel prix. Là encore priment les 
taux, les chiffres, le remplissage, la conservation des postes et la notoriété de l’établissement. 
En effet, que diront les autorités hiérarchiques s’il y a plus de 10% de déperdition d’élèves 
dans une section donnée ? Et que deviendra telle filière si 10 élèves de la 1ère à la Terminale 
la quittent ? Et l’élève dans tout cela ? Ou est-il ?  
  
Affecter ou orienter?  
L’on cessera d’affecter lorsqu’une véritable politique d’orientation s’instaurera. En effet, 
celle-ci exige des moyens et donc une reconnaissance. S’il s’agit de pousser les élèves à 
embrasser des sections, des filières par rapport au marché, aux débouchés professionnels, si 
les réalités économiques et technologiques imposent que plus de 80% d’une classe d’âge 
arrive au Bac, que 100% de cette même classe ait un niveau de qualification, parce que la 
France ne peut supporter le chômage avec toutes ses conséquences sociales et collectives, si le 
but recherché dans la baisse du taux de redoublement est de juguler les dépenses que celui-ci 
engendre, ou par peur que l’école ne sache pas faire face aux situations de frustrations et de 
violences que le retard scolaire provoque, s’il s’agit d’utiliser comme finalités et non comme 
moyens les résultats aux examens, alors, et même si toutes ces problématiques sont légitimes, 
il faut s’en inquiéter. D’où la difficulté de faire de l’orientation dans une société obsédée par 
son développement, son rang et non pas par l’épanouissement de ses sujets. S’il est vrai que 
toute société développée ne peut ignorer les réalités économiques, sociales, son 
environnement international, si les perspectives conditionnent la formation et la qualification, 
si des problématiques comme la main d’œuvre qualifiée, la survie des retraites, le 
développement économique, l’insertion socio professionnelle ne peuvent lui échapper, faut-il 
que l’éducation s’y soumette totalement ?  
 
Pour orienter, il faut donner des moyens à l’école de faire de l’orientation. Or, ce que l’on 
constate c’est l’impossibilité pour les conseillers d’orientation psychologue d’entreprendre sur 
la durée et individuellement un travail porteur. Eux aussi sont soumis aux résultats, ils 
rencontrent des élèves, mais ils n’ont jamais le temps, ou trop rarement, pour approfondir le 
travail d’aide, de reconstruction, de reconnaissance du sujet, faute de disponibilité ils 
s’abstiennent de lutter contre un système happeur. En effet, il faut du temps pour saisir la 
demande souvent peu explicite voire brumeuse des élèves, du temps pour défricher ce qui 
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relève de la trajectoire familiale et ce qui permet de penser que l’élève va pouvoir être porté 
par un projet motivant, réfléchi, autonome. Il faut du temps pour décoder les problèmes 
psychologiques, les problèmes personnels mais aussi les goûts, les passions, les qualités 
personnelles et scolaires. Ils tentent de panser mais ils n’apportent pas les remèdes de fond. Et 
il n’a pas suffi d’ajouter le titre de « psycholoque » à conseiller d’orientation, ou d’exiger que 
les études de psychologie soient une condition pour se présenter au concours pour en faire de 
véritables conseillers en orientation. Malheureusement, les COP demeurent des conseillers 
d’information scolaire mais pas vraiment de conseillers en orientation. Sans parler des suivis 
des élèves qui ne sont que chimères.  
  
L’orientation, réalités complexes  
Complexe est l’orientation de nos jours. Réalités d’autant plus complexes dans un monde en 
mouvement, en mutations, dans une France qui ne peut vivre en autarcie, ni ne peut 
s’enfermer dans ses propres certitudes et réalités politiques, économiques ou sociales. 
Rentrent désormais en ligne de compte les trajectoires, les difficultés de la vie, les 
cheminements sociaux, le climat éducatif et social des familles, les interactions sociales et 
psychologiques. L’orientation intègre donc les approches développementale, interactionniste 
et systémique. On ne peut orienter ou aider un élève à s’orienter sans prendre en compte 
toutes ces réalités nouvelles, de même on ne peut occulter les enjeux complexes. Comment 
procéder à une orientation d’un élève sans considérer son rapport au savoir, à la citoyenneté, 
son rapport à l’autre et son rapport aux temps. Ce dernier ne se définit plus uniquement par 
rapport au travail, à la carrière, priment aussi la formation constante, les loisirs. L’élève, puis 
l’individu doit être préparé à affronter des recadrages en permanence, il doit pouvoir évoluer 
dans ses références personnelles et professionnelles, compte tenu de la crise de l’emploi, la 
nécessité des mobilités, le brouillage des repères familiaux et sociaux, l’évolution 
technologique et sociale de la société. Bref, l’élève doit pouvoir parvenir à s’insérer davantage 
dans les méandres de la modernité qu’à s’adapter à un emploi. On ne peut donc plus définir 
l’orientation comme « la direction que l’on donne à un projet », on se trompe aussi à définir le 
fait d’être orienté « comme le fait de trouver une position et en assumer la gouverne vers un 
certain but ».  
 
Ainsi, l’orientation ne peut s’abstraire de la mobilisation active de l’élève, de l’engagement de 
celui-ci dans sa propre démarche. D’où la nécessité d’une clarification des repères pour ne pas 
limiter l’orientation uniquement à une adéquation entre les choix accessibles, les places 
disponibles et en dernier lieu le désir, la personne ou la motivation de l’élève. On ne saurait 
disjoindre l’aspect personnel de l’aspect vocationnel. L’orientation doit être une démarche 
d’individualisation, d’engagement et de responsabilisation pour limiter les déceptions, les 
dommages au plan individuel qui ne sont pas que collatéraux, ils peuvent avoir des incidences 
graves, voire importantes sur la place de l’élève au sein de l’école, au sein de la société, si 
l’orientation est subie et non active. Les dimensions diverses qui rendent l’élève un et 
particulier doivent être considérées dans la démarche d’orientation, celle-ci doit s’articuler 
autour de l’élève qui n’est pas qu’un pion à placer sur un échiquier mais qui a vécu, qui a des 
histoires, qui a connu des champs sociaux peuvent être traumatisants, qui a des rêves mais qui 
vit aussi des réalités qu’il ne cerne ou qu’il n’explique pas toujours. 
  
 La notion de conseil en orientation a-t-elle encore un sens ?  
Que ce conseil vienne du CPE, du professeur principal, du chef d’établissement, et plus 
naturellement du COP, a-t-il encore du sens dans cette réalité scolaire complexe actuelle ? La 
question n’est en rien anodine, tant ce mot semble aujourd’hui galvaudé. Si comme le dit 
Lhotellier, nous continuons à conserver des acceptions latines du mot conseil celle qui le 
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définit par indiquer à quelqu’un ce qu’il doit faire, nous faisons évidemment fausse route. Le 
mot conseil qui du latin consilium, veut aussi dire délibération, plan, projet, résolution 
mûrement pesée et enfin réunion de personnes qui délibèrent (conseil à l’élève, et conseil de 
classe par exemple pour aider l’élève à mettre en délibération son choix, son projet). Le mot 
de conseil renvoie donc bien au conseil en orientation, mais ce conseil doit avoir pour être 
efficace se fonder sur une approche multidisciplinaire, sur une équipe qui use à la fois de 
l’expertise technique mais aussi de l’expertise relationnelle pour accueillir l’élève comme 
sujet et acteur de sa propre démarche de trajectoire. Cette approche multidisciplinaire, 
transversale qui crée ouverture et décloisonnement des expertises particulières pourra faciliter 
le développement de compétences communes, d’idées et d’actions novatrices, l’implication de 
chacun comme agent de changement et in fine aider l’école à modifier son approche clivée. 
Le conseil en orientation se repose donc sur différents regards et méthodes pour aider l’élève 
à agir de manière sensée, réfléchie, responsable et autonomisante. Pour optimiser son 
efficacité, le conseil en orientation permettra à l’élève à la fois de se saisir dans son approche 
pluridimensionnelle et de mieux intégrer les processus d’apprentissages et de changements 
engendrés par l’insertion, l’adaptation, la mobilité, la permanente formation personnelles et 
professionnelles. Cette approche d’équipe aura nécessairement besoin d’une formation solide, 
de stages, de partages, que chacun accepte d’intégrer les influences mutuelles et les enjeux 
professionnels des autres, l’élève sera le gagnant de ce travail transversal.  

 


	Pour les élèves
	Quelques manipulations faciles
	Aller plus loin avec les élèves


