
 



Editorial : L'Ecole a besoin d'objectifs 
 
 

Est-on déjà dans la pensée unique ? Fait rarissime dans une démocratie, le pays 
respire au rythme des désirs d'un seul homme. Il y a ce qu'il écrit, comme par 
exemple la "Lettre aux éducateurs". Et, comme, parfois, c'est assez confus, il y a, 
gravitant autour du Prince, les exégètes qui courent après ses mots. Certains sont 
ministres… Et nous-mêmes au Café, puisque toute la République tient 
apparemment dans un seul homme, nous voilà bien obligés de décrypter la prose 

présidentielle, celle de la "Lettre".  
 
La difficulté est dans les contradictions d'un texte. D'un coté le président écrit " Nous ne 
referons pas l’école de la IIIème République, ni celle de nos parents, ni même la nôtre… Si je 
souhaite réformer le collège unique, c’est pour que chacun puisse y trouver sa place, pour que 
les différences de rythmes, de sensibilités, de caractères, de formes d’intelligence soient 
mieux prises en compte de façon à donner à chacun une plus grande chance de réussir". De 
l'autre, il ajoute, ou plutôt il conclue par : " il nous faut élever progressivement le niveau 
d’exigence à l’école primaire, puis au collège et au lycée. Nul ne doit entrer en 6e s’il n’a pas 
fait la preuve qu’il était capable de suivre l’enseignement du collège. Nul ne doit entrer en 
seconde s’il n’a pas fait la preuve qu’il était capable de suivre l’enseignement du lycée et le 
baccalauréat doit prouver la capacité à suivre un enseignement supérieur". Cette dernière 
phrase introduit le risque d'examens d'entrée et donc de reconstitution de filières séparées 
d'enseignement. Et nous voilà confrontés à la question, disons-le très mal posée, du collège 
unique.  
 
Supprimer le tronc commun est inefficace. Or c'est probablement ce que demande une 
partie de l'électorat de l'UMP pour qui l'hétérogénéité empêcherait la création, ou plutôt la 
reproduction, des élites. Pourtant l'efficacité scolaire du tronc commun est démontrée. Dans 
son nouvel ouvrage, Nathalie Mons s'est attachée à la calculer. Ecoutons-la. " Le collège 
unique souffre d’une image négative en France, les enseignants et parents pensent que les 
résultats seraient meilleurs dans un système qui présenterait des classes voire des filières 
scolairement plus homogènes. Or, c’est le contraire. Il y a désormais un quasi-consensus sur 
le sujet dans la recherche, et mon étude va dans ce sens. Ce sont les systèmes qui, dans 
l’enseignement obligatoire, mixent le plus possible les élèves de niveaux scolaires et de 
conditions sociales différents qui sont les plus efficaces… Les dispositifs qui tendent à 
raccourcir le tronc commun - par exemple en France le module Découverte professionnelle de 
6 heures qui exclut du collège les élèves les plus faibles dès la fin de la 4ème -, ce type de 
dispositifs est contre-productif en termes de performances scolaires… Les systèmes 
précocement sélectifs ne sont pas associés à des élites numériquement plus nombreuses. 
L’école unique n’aboutit donc pas à un sacrifice des élites". Son ouvrage montre nettement la 
différence entre les pays à filières séparées (comme l'Allemagne) et ceux à tronc commun 
(comme les pays scandinaves ou le Japon) : ceux-ci ont un niveau scolaire moyen meilleur, 
moins d'élèves faibles et davantage d'élites. Le tronc commun permet à tous de progresser.  
 
Vers la suppression de la loi Fillon ? La remise en cause du collège unique  est d'autant plus 
surprenante que la loi Fillon a conçu un socle commun qui définit pour la première fois un 
bagage commun de connaissances et de compétences pour tous les jeunes Français. Remettre 
en question le collège unique c'est en fait revenir sur le socle commun. Robien l'avait fait avec 
l'instauration de l'apprentissage junior. La condamnation du collège unique serait le second 
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signe d'abandon de la loi Fillon par la nouvelle équipe. Le premier signe est peut-être dans le 
budget : on voit mal comment il pourrait dégager les postes nécessaires au déploiement des 
PPRE et de l'enseignement des langues, deux mesures de cette loi.  
 
Il est important que le pouvoir affiche des objectifs clairs au système éducatif. La Lettre 
de Nicolas Sarkozy n'est pas que confuse. Elle se garde, à la différence de la loi Fillon sur 
l'école de définir des objectifs chiffrés. L'école future que veut construire le président, on ne 
sait pas si elle permettra à 80% d'une génération d'atteindre le bac et à un jeune sur deux 
d'accéder à l'enseignement supérieur. Fixer des objectifs ce serait lever les ambiguïtés. Ce 
serait aussi afficher un projet pour l'Ecole qui semble actuellement ne plus être qu'une tirelire 
à vider.  
 
François Jarraud 
 
 
Sur le collège unique 
Article N.Mons 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Educationbonchoix.aspx  
Article JP Delahaye 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/analyses_79_accueil.aspx  
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Le dessin d'Antoine Legrand 
 

 
 

 

 4



Sommaire 
 
 
EDITORIAL : L'ECOLE A BESOIN D'OBJECTIFS...................................................................................... 2 
LE DESSIN D'ANTOINE LEGRAND ............................................................................................................... 4 
LE SYSTEME ..................................................................................................................................................... 12 

N. SARKOZY PRESENTE SON PROGRAMME AUX PROFS ...................................................................................... 12 
Trois lectures ............................................................................................................................................... 13 
Des rentrées ailleurs.................................................................................................................................... 16 

L'AUSTERITE DE RAFFARIN A FILLON…............................................................................................................ 18 
Austérité et efficacité sont-elles compatibles ?............................................................................................ 18 

FIN ANNONCEE POUR LE COLLEGE UNIQUE........................................................................................................ 21 
HCE : UN RAPPORT CONTESTE SUR LE PRIMAIRE.............................................................................................. 25 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE : FAUSSE REFORME, VRAIE ANNONCE ............................................................... 27 
MODIFIER LE SERVICE DES ENSEIGNANTS ? ....................................................................................................... 29 
VIE PROFESSIONNELLE...................................................................................................................................... 30 

Un Guide pratique pour la rentrée.............................................................................................................. 34 
CARRIERE : SPECIAL "LETTRES" : QUE DEVIENNENT CEUX QUI ONT DECIDE DE QUITTER LA CLASSE ? ............ 34 

Pascal Bouchard : du lycée de Dieppe à la tête de l'AEF ........................................................................... 35 
Les bonnes pistes du mois sur le web pour les professeurs de Lettres : ...................................................... 36 

PRIMAIRE .......................................................................................................................................................... 37 
COLLEGE - LYCEE............................................................................................................................................. 40 
PROFESSIONNEL ................................................................................................................................................ 42 
DU COTE DES TICE ............................................................................................................................................ 45 
FORMATION A DISTANCE................................................................................................................................... 48 

L'ELEVE ............................................................................................................................................................. 50 
A LA UNE : UN GUIDE PRATIQUE POUR LA RENTREE......................................................................................... 50 
LES FRANÇAIS AIMENT LEUR ECOLE ET VEULENT PLUS DE PROFS..................................................................... 50 
LA RENTREE : UNE ADDITION PEUT EN CACHER UNE AUTRE .............................................................................. 50 
REGIONAL : LA RENTREE EN ILE-DE-FRANCE ................................................................................................... 53 
CARTE SCOLAIRE ET MIXITE SOCIALE : LE DEFI IMPOSSIBLE DE DARCOS .......................................................... 56 
APPRENDRE A APPRENDRE: UN GUIDE INDISPENSABLE ..................................................................................... 57 
SANTE : LA BATAILLE CONTRE LES DROGUES EN PASSE D'ETRE GAGNEE ?........................................................ 58 
HANDICAP : QUELS MOYENS POUR L'INTEGRATION ? ........................................................................................ 61 
QUESTIONS D'ORIENTATION .............................................................................................................................. 62 
EN FAMILLE ...................................................................................................................................................... 65 
DES PROJETS POUR L'ECOLE .............................................................................................................................. 67 
LA RESPONSABILISATION DES PARENTS, UNE REPONSE A LA DELINQUANCE DES MINEURS ? ............................. 69 
ILLETTRISME : LES CHIFFRES ............................................................................................................................ 70 

LA CLASSE ........................................................................................................................................................ 72 
A LA UNE : UN GUIDE PRATIQUE POUR LA RENTREE......................................................................................... 72 
L'EVENEMENT : LA GRANDE LESSIVE LE 27 SEPTEMBRE .................................................................................. 72 
LES PETITS LIVRES : UNE MAISON D'EDITION GEREE PAR LES ELEVES ............................................................... 73 
MOUVEMENTS PEDAGOGIQUES : L'ETE DU RENOUVEAU, SPECIALEMENT POUR L'ICEM FREINET..................... 77 

Bilan positif pour les écoles Freinet ............................................................................................................ 77 
La classe et ses pratiques au congrès du GFEN ......................................................................................... 78 
Dakar : Forum des enseignants innovants .................................................................................................. 78 

LA JOURNEE GUY MOQUET : PARTICIPER OU PAS ? .......................................................................................... 78 
QUEL LYCEE DEMAIN ?...................................................................................................................................... 79 
LE PRIX DE L'INNOVATION EDUCATIVE RECOMPENSE HUIT EQUIPES EDUCATIVES............................................. 80 
POUR UN CODE DE DEONTOLOGIE A L'EDUCATION NATIONALE ......................................................................... 80 

Français et immigrés : le poids de l'origine à l'Ecole ................................................................................. 82 
PRATIQUES : DES GUIDES POUR LA CLASSE ....................................................................................................... 82 

Le conseil de classe ..................................................................................................................................... 83 
Mener la réunion de parents ....................................................................................................................... 83 

 5



Dix commandements pour une école accueillante et sûre ........................................................................... 84 
Le Guide belge de l'enseignant débutant..................................................................................................... 84 

LE DECROCHAGE DU PRIMAIRE AU COLLEGE..................................................................................................... 86 
DES LIVRES POUR UNE RENTREE ....................................................................................................................... 86 

Enseigner aujourd'hui dans la voie professionnelle.................................................................................... 87 
Ecole : Droit de réponses ............................................................................................................................ 87 

RESSOURCES EN LIGNE...................................................................................................................................... 88 
FORMATION A DISTANCE................................................................................................................................... 89 

LA RECHERCHE .............................................................................................................................................. 90 
PHILIPPE MEIRIEU : "CE QUI FONDE LA PEDAGOGIE, C’EST L’EDUCATION DE LA LIBERTE". ENTRETIEN AVEC P. 
MEIRIEU A PROPOS DE "PEDAGOGIE : LE DEVOIR DE RESISTER"........................................................................ 90 
LECTURE : PREMIERS APPRENTISSAGES EN MATERNELLE SOUS LE REGARD DE BERNARD DEVANNE................ 94 
COMPRENDRE LE CERVEAU ............................................................................................................................... 95 
ECHEC SCOLAIRE : COMMENT REDUIRE LES POINTS NOIRS................................................................................ 96 
ACTEURS : DE L'EFFET MAITRE AU ROLE DES PARENTS ..................................................................................... 99 
LE RAPPORT DU HCE SUR L'ECOLE PRIMAIRE ................................................................................................. 101 
FORMATION A DISTANCE................................................................................................................................. 101 

L'ENSEIGNANT .............................................................................................................................................. 103 
DOCUMENTATION........................................................................................................................................ 104 

A LA UNE : DES INFOS POUR BIEN COMMENCER SA RENTREE .......................................................................... 104 
RESSOURCES A PROPOSER AUX EQUIPES EDUCATIVES..................................................................................... 105 
DES RESSOURCES A PROPOSER ........................................................................................................................ 107 
RENCONTRE AVEC NICOLE BERREBY.............................................................................................................. 108 
ENSEIGNANT-DOCUMENTALISTE... A LA CROISEE DES CHEMINS...................................................................... 110 
METTRE EN PLACE LE B2I AU LYCEE : UN FEUILLETON EN PLUSIEURS EPISODES... .......................................... 112 

PRIMAIRE........................................................................................................................................................ 115 
LA MATERNELLE.......................................................................................................................................... 116 

LE JEU A L'ECOLE MATERNELLE ...................................................................................................................... 116 
Le jeu dans votre classe : des outils .......................................................................................................... 117 
Les jeux de société dans la classe.............................................................................................................. 118 
Quelques sites de jeux de société : ............................................................................................................ 118 
Les jeux mathématiques............................................................................................................................. 118 

LA MATERNELLE DANS L'EXPRESSO ................................................................................................................ 119 
L'ECOLE ELEMENTAIRE............................................................................................................................ 122 

RENTREE : ACTUALITE .................................................................................................................................... 122 
PILOTAGE DU SYSTEME : LA LOLF, ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE ? ............................................................. 125 
LE HAUT CONSEIL DE L'EDUCATION EPINGLE L'ECOLE PRIMAIRE ................................................................... 126 
EVALUATIONS : DU NOUVEAU......................................................................................................................... 127 
LA CLASSE ...................................................................................................................................................... 129 
PEDAGOS......................................................................................................................................................... 134 
CITOYENS ....................................................................................................................................................... 135 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES.............................................................................................................. 138 
ARTS PLASTIQUES........................................................................................................................................ 139 

À LA UNE : LA GRANDE LESSIVE 2007............................................................................................................ 139 
VIE DE LA DISCIPLINE :.................................................................................................................................... 140 
PRIMAIRE ........................................................................................................................................................ 140 
SITES A DECOUVRIR ........................................................................................................................................ 141 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES.......................................................................................................................... 142 

CINEMA AUDIOVISUEL............................................................................................................................... 143 
CINEMATHEQUE.............................................................................................................................................. 143 
FESTIVALS ...................................................................................................................................................... 143 
FILMS A L'AFFICHE .......................................................................................................................................... 145 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 147 

 6



EDUCATION MUSICALE.............................................................................................................................. 149 
A LA UNE : REPRISE DE RADIO CLASSIQUE LYCEENS ..................................................................................... 149 
POUR LE PROF : UN NOUVEL ELAN POUR L'EDUCATION ARTISTIQUE ? ............................................................. 149 
LA MORT AUX TROUSSES DE BERNARD HERRMANN........................................................................................ 150 
COLLEGE - LYCEE........................................................................................................................................... 150 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE................................................................................................... 152 
A LA UNE : L'EPS : LUXE OU NECESSITE ?...................................................................................................... 152 
DEMARRER L'ANNEE EN EPS........................................................................................................................... 153 
LYCEE............................................................................................................................................................. 153 
LE SPORT......................................................................................................................................................... 154 

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES .................................................................................................. 156 
ENSEIGNEMENT AGRICOLE ..................................................................................................................... 157 

LA RENTREE DANS L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE ............................................................................................. 157 
L’ALIMENTATION DU SPORTIF......................................................................................................................... 158 
EPIZOOTIES ..................................................................................................................................................... 159 
PAILLE ............................................................................................................................................................ 159 
PANORAMAS ................................................................................................................................................... 160 
RESSOURCES ................................................................................................................................................... 161 

ST2S ................................................................................................................................................................... 162 
A LA UNE : LE PORTAIL ST2S .......................................................................................................................... 162 
LES PROGRAMMES .......................................................................................................................................... 162 

STG – ECONOMIE – GESTION.................................................................................................................... 163 
A LA UNE : LA CRISE FINANCIERE................................................................................................................... 163 
TICE............................................................................................................................................................... 166 
ÉCONOMIE DROIT ........................................................................................................................................... 168 
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS............................................................................................................... 172 
COMMUNICATION ORGANISATION .................................................................................................................. 175 
MARKETING.................................................................................................................................................... 176 
COMPTABILITE GESTION FINANCE.................................................................................................................. 179 
SYSTEMES D’INFORMATION ............................................................................................................................ 181 

S.T.I. ................................................................................................................................................................... 185 
A LA UNE : L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES FACE A UN TOURNANT ? ............................................................ 185 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 186 
EDD ............................................................................................................................................................... 187 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES :........................................................................................................................ 188 
SORTIR............................................................................................................................................................ 189 

LANGUES VIVANTES.................................................................................................................................... 190 
A LA UNE : CYBERFAX : FAITES VOLER LES FRONTIERES ET PARTICIPEZ DANS TOUTES LES LANGUES ! ......... 190 
RUGBY EN TROIS LANGUES ............................................................................................................................. 190 

ALLEMAND ..................................................................................................................................................... 192 
ANGLAIS .......................................................................................................................................................... 193 

A LA UNE : RUGBY WORLD CUP .................................................................................................................... 193 
LES SIMPSONS................................................................................................................................................. 195 
A FETER CHAQUE JOUR ................................................................................................................................... 195 
LYCÉE............................................................................................................................................................. 197 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 198 
DANS LES KIOSQUES....................................................................................................................................... 198 
POUR LE PROF................................................................................................................................................. 200 
PRIMAIRE ........................................................................................................................................................ 201 

ARABE............................................................................................................................................................... 202 

 7



A LA UNE : LES METIERS D'ART....................................................................................................................... 202 
VIE DE LA DISCIPLINE...................................................................................................................................... 202 
POUR LE PROF................................................................................................................................................. 203 
CONCOURS...................................................................................................................................................... 203 
BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................................... 204 
COUPS DE COEUR ............................................................................................................................................ 204 
SORTIR............................................................................................................................................................ 205 

ESPAGNOL....................................................................................................................................................... 206 
A LA UNE : LE PODCASTING ............................................................................................................................ 206 
DIVERS............................................................................................................................................................ 206 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 207 

PORTUGAIS..................................................................................................................................................... 210 
DOSSIER - LES FRUITS DU BRESIL.................................................................................................................... 210 
PRIMAIRE ........................................................................................................................................................ 210 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 210 
LYCEE............................................................................................................................................................. 211 
VIENT DE PARAITRE ........................................................................................................................................ 211 
VIE DE LA DISCIPLINE...................................................................................................................................... 212 
SORTIR............................................................................................................................................................ 213 

RUSSE................................................................................................................................................................ 216 
A LA UNE : TOUJOURS PLUS HAUT, TOUJOURS PLUS LOIN................................................................................ 216 
LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'HIVER A SOTCHI EN 2014......................................................... 216 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 217 
PUBLICATIONS ................................................................................................................................................ 218 
VIE DE LA DISCIPLINE...................................................................................................................................... 219 
SORTIR............................................................................................................................................................ 219 

LETTRES .......................................................................................................................................................... 220 
FRANÇAIS........................................................................................................................................................ 221 

A LA UNE : EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : CHICHE ? ................................................................... 221 
POUR LE PROF  : TRAVAILLER  AVEC LES IMAGES ........................................................................................... 221 
LYCEE............................................................................................................................................................. 223 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 224 

LANGUES ANCIENNES................................................................................................................................. 226 
À LA UNE : L’HUMANISME EN OPTION ............................................................................................................. 226 
VIE DE LA DISCIPLINE...................................................................................................................................... 226 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 227 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 228 
LYCEE............................................................................................................................................................. 228 
PUBLICATIONS ................................................................................................................................................ 229 
SORTIR............................................................................................................................................................ 230 
L’ACTUALITE DE L’ANTIQUITE........................................................................................................................ 231 

PHILOSOPHIE................................................................................................................................................. 234 
A LA UNE : DES PROFS REBELLES AUX TICE ................................................................................................... 234 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 234 
PENSEURS DE NOTRE TEMPS............................................................................................................................ 235 
SEQUENCES..................................................................................................................................................... 235 

SCIENCES......................................................................................................................................................... 237 
MATHEMATIQUES........................................................................................................................................ 238 

POUR L'ENSEIGNANT ....................................................................................................................................... 238 
POUR L'ECOLE ................................................................................................................................................. 239 
POUR LE COLLEGE........................................................................................................................................... 240 
POUR LE LYCEE ............................................................................................................................................... 240 

 8



LECTURES ....................................................................................................................................................... 241 
SORTIR............................................................................................................................................................ 242 

PHYSIQUE – CHIMIE .................................................................................................................................... 243 
A LA UNE : L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES FACE A UN TOURNANT ? ............................................................ 243 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 244 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 244 
LYCEE............................................................................................................................................................. 246 

S.V.T................................................................................................................................................................... 248 
A LA UNE : EXPLORER LA TERRE ET LE CIEL : NOUVEAUTES POUR GEOPORTAIL ET GOOGLE EARTH ............. 248 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 248 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 250 
LYCEE............................................................................................................................................................. 251 

SCIENCES HUMAINES.................................................................................................................................. 253 
EDUCATION CIVIQUE – ECJS .................................................................................................................... 254 

A LA UNE : JUDAÏSME ET CULTURES JUIVES.................................................................................................... 254 
QUELLE PEDAGOGIE POUR L'EDUCATION CIVIQUE ? ........................................................................................ 254 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES COLLEGE ET LYCEE........................................................................................... 256 
LIRE OU NE PAS LIRE GUY MOQUET…............................................................................................................ 256 
INSTITUTIONS EN DEBAT ................................................................................................................................. 257 
IMMIGRATION : UNE NOUVELLE POLITIQUE..................................................................................................... 259 
LA CNIL ALERTE L'OPINION SUR LE RISQUE INFORMATIQUE POUR NOS LIBERTES .......................................... 262 
SOCIETE : SANS-ABRIS, JEUNES, "MINORITES VISIBLES"… ............................................................................. 262 
DEVELOPPEMENT : PROGRES MITIGES............................................................................................................. 263 

E.E.D.D. ............................................................................................................................................................. 265 
A LA  UNE : LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT. ........................................................................................ 265 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 266 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 271 
LYCEE............................................................................................................................................................. 273 
DOSSIER : L’EOLIEN EST DANS LE VENT. ......................................................................................................... 275 

GEOGRAPHIE ................................................................................................................................................. 279 
A LA UNE : LE POLE NORD, UN NOUVEL EL DORADO ? ................................................................................. 279 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 280 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 284 
LYCEE............................................................................................................................................................. 284 
DOSSIER :  SE PREPARER AUX CONCOURS : LA RUSSIE ET LA MONDIALISATION. ............................................ 286 

HISTOIRE......................................................................................................................................................... 291 
À LA UNE : LES PROGRAMMES DU COLLEGE EN CARTES MENTALES................................................................ 291 
COLLEGE......................................................................................................................................................... 291 
LYCEE............................................................................................................................................................. 293 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 294 
A LIRE............................................................................................................................................................. 295 
SORTIR............................................................................................................................................................ 296 
VIE DE LA DISCIPLINE...................................................................................................................................... 299 
OUTILS............................................................................................................................................................ 300 

S.E.S. .................................................................................................................................................................. 301 
BAC 2007........................................................................................................................................................ 301 
REVUE DE PRESSE POUR LES SES .................................................................................................................... 301 
RAPPORTS DU MOIS ......................................................................................................................................... 301 
LIVRES DU MOIS .............................................................................................................................................. 302 
CONFERENCES................................................................................................................................................. 302 
ETUDES DU MOIS............................................................................................................................................. 302 
TD DU MOIS .................................................................................................................................................... 303 
SUPPORT DE COURS......................................................................................................................................... 304 

 9



DOSSIER : LE RUGBY ET LA MONDIALISATION ................................................................................................ 304 
TECHNOLOGIE .............................................................................................................................................. 308 

À LA UNE : LES NOUVEAUX PROGRAMMES DE TECHNOLOGIE ......................................................................... 308 
POUR LE PROF ................................................................................................................................................. 308 
EEDD ............................................................................................................................................................. 311 
SORTIR............................................................................................................................................................ 312 

VIE SCOLAIRE................................................................................................................................................ 314 
EN DIRECT : UNE LETTRE « AUX EDUCATEURS »............................................................................................. 314 
HANDICAP ET ECOLE ....................................................................................................................................... 314 
PARU AU BO .................................................................................................................................................... 315 
A LIRE, A CONSULTER ..................................................................................................................................... 315 
LA REFLEXION DU MOIS .................................................................................................................................. 316 

 
 
 
 
 
Copyright © Le Café pédagogique – Septembre 2007 
Tous droits réservés sur l'ensemble de cette publication. 
 
Notez notre nouvelle adresse ! 
Le Café pédagogique 
105 rue Bobillot 
75013 Paris 
 
Tel / Fax : 01 45 89 55 73 
 
redaction@cafepedagogique.net 

 10



 
 
 

 11



Le système 
 
Par François Jarraud 
 

N. Sarkozy présente son programme aux profs 
 
Refondation, réforme ou rupture ? La Lettre aux professeurs du président Sarkozy est 
ampoulée, pleine de clichés, interminable, confuse. Certes. Est-elle aussi lourde de dangers 
pour l'Ecole ? 
 
La Lettre aux professeurs 

" Le temps de la refondation est venu. C’est à cette refondation que je 
vous invite.. " déclare N. Sarkozy dans une lettre de 32 pages envoyée 
aux 900 000 enseignants.  
 
Pour le président de la République, l'Ecole est dans une situation 
catastrophique. ". La culture commune qui se transmettait de génération 
en génération tout en s’enrichissant de l’apport de chacune d’entre elles 
s’est effritée au point qu’il est plus difficile de se parler et de se 
comprendre. L’échec scolaire a atteint des niveaux qui ne sont pas 
acceptables. L’inégalité devant le savoir et devant la culture s’est accrue".  

 
Il annonce donc des mesures qui mêlent retour à la morale et gestion du système éducatif. 

lles se déclinent en trois termes. D'abord la suppression de milliers de postes par la 

econd terme : autonomie des établissements doublée d'un contrôle étatique par 

a dernière vision présidentielle, mais peut-être la plus lourde grave, concerne le retour à la 

on.gouv.fr/file/41/3/6413.pdf

D'un coté c'est "récompenser le mérite, sanctionner la faute, cultiver l’admiration de ce qui est 
bien, de ce qui est juste, de ce qui est beau, de ce qui est grand, de ce qui est vrai, de ce qui est 
profond, et la détestation de ce qui est mal, de ce qui est injuste, de ce qui est laid, de ce qui 
est petit, de ce qui est mensonger". De l'autre des propositions concrètes.  
 
E
diminution des horaires. " Il y aura moins d’heures de cours, où les moyens seront mieux 
employés parce que l’autonomie permettra de les gérer davantage selon les besoins, les 
enseignants, les professeurs seront moins nombreux". 
 
S
évaluations. " Les établissements dans lesquels vous enseignerez auront une plus grande 
autonomie dans le choix de leur projet, de leur organisation. L’évaluation sera partout la règle 
et les moyens seront répartis en fonction des résultats et des difficultés que rencontrent les 
élèves".  
 
L
sélection dès le primaire. "Nul ne doit entrer en 6e s’il n’a pas fait la preuve qu’il était 
capable de suivre l’enseignement du collège. Nul ne doit entrer en seconde s’il n’a pas fait la 
preuve qu’il était capable de suivre l’enseignement du lycée et le baccalauréat doit prouver la 
capacité à suivre un enseignement supérieur." 
Lettre du président 
http://media.educati   
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Les réactions syndicales 
gativement à la Lettre de N. Sarkozy. Le Se-Unsa dénonce une 

e Snes met en évidence les contradictions de N.Sarkozy : "contradiction entre l’appel à une 

www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2638

Les syndicats ont réagi né
lettre "longue et peu convaincante ". Il "déplore l'ignorance du président de la loi d'orientation 
de 2005… La question reste posée : le gouvernement Sarkozy-Fillon appliquera-t-il la loi 
Fillon ?" Le Sgen dénonce l'absence de dialogue puisque Sarkozy cadre déjà les discussions 
sur le métier d'enseignant. Le Snuipp y voit "de véritables impasses" : le gouvernement n'a 
pas le budget qui lui permettrait l'opération annoncée.  
 
L
« Renaissance intellectuelle, morale, et artistique », fondée sur une culture commune revisitée 
et l’évocation du rétablissement de "barrages" à l’entrée en 6ème, en Seconde, à l’Université,  
contradiction entre la volonté de combattre les inégalités et les propos réitérés sur la 
disparition de la carte scolaire et la diminution de l’offre éducative. .. Contradiction entre 
l’idée de renforcer la coopération entre les différents éducateurs et la disparition programmée 
de milliers de personnels dans l’Education Nationale". 
Snes 
http://   

ww.sgen-cfdt.org/actu/article1455.html
 Sgen 
http://w   

yndicats et mouvements lancent une campagne d'explication 
er notre Ecole publique en 

a réaction est unitaire mais modérée. " Nos organisations s’engagent à mener en commun 

e.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-

 
S
" Nous voulons une politique éducative ambitieuse faisant avanc
mettant au cœur la réussite de tous les jeunes. Nous voulons pour cela d’autres choix, un autre 
budget, une autre politique". Quinze organisations, syndicats, parents d'élèves de la Fcpe, 
lycéens et étudiants, mouvements pédagogiques (UNSA-Education - Cé - La ligue de 
l’enseignement - GFEN - FCPE - CRAP Cahiers Pédagogiques - FOEVEN - FAEN - 
FERC-CGT - FSU - SGEN-CFDT - UNL - FIDL - UNEF - FNEC-FP FO), ont lancé le 30 
août un appel commun qui fait suite à l'annonce de la suppression de 11 000 postes à la 
rentrée 2008.  
 
L
une campagne d’explication et de sensibilisation de l’opinion. Elles se retrouveront pour 
envisager la suite à donner à leur action autour d’une initiative d’ampleur nationale". 
Communiqué 
http://www.fcp
1983.php?PHPSESSID=te0dcpqb7f8kht9b6jic30ll26  

Trois lectures  

arkozy : Des idées confuses, une comptabilité claire 
y n'aurait peut-être pas eu une bonne 

mensonges à un képi multi-étoilé.  

 
 

 
S
Quel texte interminable ! La Lettre du président Sarkoz
note, tant le style ampoulé agace, tant la pensée semble confuse. Comme nombre de potaches, 
la plume présidentielle emprunte. Telle vision joyeuse semble empruntée à Rousseau (C’est 
dans les forêts, dans les champs, dans les montagnes ou sur les plages que les leçons de 
physique, de géologie, de biologie, de géographie, d’histoire mais aussi la poésie, auront 
souvent le plus de portée, le plus de signification. Il faut apprendre à nos enfants à regarder 
aussi bien le chef-d’œuvre de l’artiste que celui de la nature.). Telle formule qui hait les 
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Il faut aussi relever bien des contre-vérités. Par exemple, si notre système éducatif a ses 

éfauts et doit progresser, comment écrire " qu’il est plus difficile de se parler et de se 

elle tranche sur des questions qui vont être 
oumises par le gouvernement à la commission sur le métier de professeur. On peut dès lors 

sident revenir sur l'idée de l'autonomie des 
tablissements comme élément de performance du système éducatiif. Or son efficacité n'est 

sultats. Or l'efficacité 
'un établissement ou d'un enseignant ne sont pas aussi faciles que cela à établir. L'enseignant 

ectif budgétaire est affirmé clairement par le président.   Le 
andidat avait promis un gros effort financier sur les Zep. Cet élément a déjà disparu, seule 

s/Pages/2007/r2007_Educationbonchoix.aspx

d
comprendre" ou que "l’échec scolaire a atteint des niveaux qui ne sont pas acceptables. 
L’inégalité devant le savoir et devant la culture s’est accrue". Ces approximations stylistiques 
ou autres enrobent quatre propositions précises. 
 
On notera d'abord que la déclaration présidenti
s
s'interroger sur la marge de manoeuvre de la commission censée éclairer le ministre sur le 
métier d'enseignant et de son président…  
 
On ne s'étonnera pas de voir le pré
é
pas démontrée. L'autonomie totale est souvent négative. Ainsi, selon Nathalie Mons, "une   
totale décentralisation est associée aux résultats les plus faibles" (Améliorer l'Ecole, PUF). 
Plus qu'autonomie totale, il convient de trouver le bon équilibre entre les capacités de décision 
locales et le cadre national dans lequel il s'exerce. Il n'est pas impossible que le modèle qui 
s'inscrit dans le projet de N. Sarkozy soit celui de l'enseignement privé sous contrat qui 
associe pouvoir local et gouvernance nationale. Il semblerait hasardeux d'affirmer qu'à 
recrutement social égal il soit marqué par une efficacité plus grande… 
 
Une autre idée concerne le pilotage du système éducatif par les ré
d
efficace n'est ce pas aussi celui qui aide les élèves à construire une bonne estime de soi ? C'est 
sans doute celui dont les élèves ont des acquis supérieurs à ceux de classes comparables. Mais 
dans ce cas comment faire la part des relations entre les élèves dans ces progrès et celle du 
maître ? Ces acquis profitent-ils à tous les élèves de façon égale ou le maître n'est-il pas plus 
efficace avec certains ? 
 
Finalement, seul l'obj
c
compte la récupération de moyens. Comment améliorer l'efficacité de l'Ecole avec moins de 
moyens ? L'équation garde ses inconnues. 
Une réflexion de N. Mons ; la France fait-elle le bon choix 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossier   

lys
Trois propositions du candidat Sarkozy 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/83_LeprogrammeSarkozyana
e.aspx  
 
P. Frackowiak : La Lettre de Sarkozy est-elle utile ? 

"La lettre du président de la République aux enseignants ne manque pas 
t – du moins on peut l'espérer - être 

 
0

d'intérêt... cette lettre existe et qu'elle peu

revenir à des
des années 6

discutée. Elle aborde des problèmes délicats que d'autres n'ont pas eu, il faut 
bien le dire, le courage de traiter: les programmes, les disciplines, 
l'interdisciplinarité, la charge de travail des élèves, les missions des 
professeurs… Elle constitue un évènement dans l'histoire contemporaine de 
l'école si tant est que l'on soit capable de l'utiliser pour réformer et non pour 
modèles dont elle ne dit pas suffisamment qu'ils avaient fait la preuve à partir 
 de leur insuffisance au regard des enjeux nouveaux de la société. C'est, sauf 
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erreur ou oubli, la première fois depuis les premiers pas de la rénovation de l'école à la fin des 
années 60 qu'un président s'adresse de cette manière aux enseignants et décrit sa vision de 
l'école". Pierre Frackowiak analyse pour les lecteurs du Café la lettre du président aux 
enseignants et y trouve quelques aspects positifs.  
Lire la suite 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/070907Lalettreetlepainsurlaplanche.aspx  

e Sarkozy Sur la lettre d
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/09/05092007Accueil.aspx  
 
La rentrée et ses problèmes selon P. Meirieu 

" Si l’on regarde de près ce que suggère le gouvernement et que l’on prolonge 
imposer à l’ensemble du système éducatif 

é
 

locnotes.htm

les pointillés, le but est clair : 
français le modèle de l’enseignement privé sous contrat. Par quoi se caractérise, 
en effet, un établissement privé sous contrat ? Pas d’astreinte à la carte scolaire, 
une plus grande autorité du chef d’établissement, des libertés d’embauche de 
personnels sur budget propre, une « culture d’établissement » plus forte, un 
souci de se positionner face à la concurrence et, de plus en plus, une nostalgie à 
rémoniaux traditionnels, du port de l’uniforme, de la distribution des prix, etc. 
il ne s’agit pas de condamner en bloc tout ce que fait l’enseignement privé sous 

contrat… Mais, de là à en faire le modèle de fonctionnement du système… il y a un pas, un 
abîme à vrai dire : l’abandon du modèle de l’école républicaine !" Philippe Meirieu analyse 
sur son site les enjeux de la rentrée.  
Sur le site 
http://www.meirieu.com/nouveautesb

l’égard des c
Évidemment,

  

e et pas assez efficace 
'OCDE demande plus d'autonomie et de concurrence dans le système éducatif français. 

sous la plume de 

de pour les dépenses 
ducatives. Mais elle s'inquiète de trois faits. La formation des enseignants lui semble 

ande le droit pour le chef d'établissement de choisir ses 
nseignants et une clarification en ce qui concerne la carte scolaire.  

fa005d004c/19d7d31937

 
Pour l'OCDE l'Ecole française est trop inégalitair
L
Comment améliorer la performance du système éducatif français ? L'Ocde, 
Paul O'Brien, relève ce qu'elle estime être des faiblesses du système éducatif français. 
"Certains  aspects  du  système  éducatif - la  carte  scolaire  et  une  affectation  des 
enseignants  centralisée,  par  exemple -  sont  manifestement  conçus  pour  tenter  d'imposer  
l'égalité  de traitement.  Les  travaux  que  nous  avons  cités  suggèrent  que  la  France,  du  
moins  comparée  à  un  petit nombre  d'autres  pays,  ne  fait  pas  beaucoup mieux  que  les  
autres  pays  pour  limiter  la  transmission  des inégalités. D'autres facteurs, le fait que l'on 
tolère l'existence de lycées d'élite, les ressources consacrées aux  classes  préparatoires,  
l'importance  attachée  au  classement  des  étudiants  dans  des  établissements  où seule  une  
infime  proportion  d'étudiants  peut  être  admise ,  projettent  l'image  d'un  système  dont  la 
motivation est de repérer, puis de privilégier la minorité qui réussit.  "  
 
L'organisation reconnaît la position médiane de la France dans l'Oc
é
insuffisamment pédagogique, le redoublement est trop important enfin les établissements 
manquent d'autonomie. P. O'Brien croit en effet dans l'impact positif de la mise en 
concurrence des établissements.  
 
Par suite, l'organisation recomm
e
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Etude Ocde 
http://www.olis.oecd.org/olis/2007doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569
b1e841c1257331004edb85/$FILE/JT03230694.PDF  
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Education : la France fait-elle le bon choix ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Educationbonchoix.aspx  

es rentrées ailleurs 
 

e perturbée 
"Aucune silhouette bleu blanc dans les rues de Kinshasa" écrit Le Potentiel, 

. La rentrée n'a pas eu lieu comme prévu du fait de la 

nte, bien que, officiellement, le 
uvernement congolais ait décidé la gratuité de l'enseignement à partir de 

: 
p

'est pas scolarisé (un taux plus élevé qu'en 1991). Seulement 
9% des écoliers finissent les 4 années du primaire. Un adulte sur trois est analphabète. 

lafrica.com/stories/200709040264.html

 
 

D

R.D. du Congo : Rentré

cette rentrée 
complètent la 

un quotidien congolais
grève des enseignants. Ils demandent une augmentation de salaire que le 
gouvernement semble incapable de payer.  
 
D'autant qu'une solution commode le te
go
faire payer aux parents les "frais de motivation", des droits d'écolage qui 
aye des maîtres.  

 
En attendant, un enfant sur trois n
3
Nombre d'écoles sont dépourvues de bancs et de tables. Pire encore, des écoles publiques 
n'ont jamais eu de titre de propriété ce qui incite d'autres administrations à occuper leurs 
terrains.  
Article du Potentiel 
http://fr.al   
Article du Potentiel 
http://fr.allafrica.com/stories/200708310013.html  
L'éducation en R.D. du Congo 

ument.aspx?ReportId=120&IF_Language=http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/doc
fra&BR_Country=8920&BR_Region=40540  

Nous avons 5000 élèves pour 50 salles de classe. Une moyenne de 100 élèves par classe 
ar classes. C'est très difficile de gérer cet effectif". Ce 

atuité de l'enseignement primaire ce qui a fait gonfler le nombre 
'élèves. Et les mauvaises conditions de travail font que le taux de redoublement est énorme. 

 
Cameroun : Les écoles explosent 
"
alors que les textes prévoient 60 p
proviseur n'et pas seul dans ce cas. Dans tout le pays la rentrée est difficile. Plusieurs facteurs 
expliquent cette situation.  
 
Le Cameroun promet la gr
d
Article de  Cameroon Tribune 
http://fr.allafrica.com/stories/200709050883.html  
Effectifs : Article de Cameroon Tribune 
http://fr.allafrica.com/stories/200709050873.html  
 
Suisse : Les cantons harmonisent leurs systèmes éducatifs 

dopté par referendum en mai 2006, le plan d'harmonisation des systèmes éducatifs suisses 
e "concordat de collaboration 

A
franchit une nouvelle étape avec un accord entre cantons. L
intercantonal" fixe les grands principes de cette harmonisation, précise Le Temps. 
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L'école suisse commencera partout à 4 ans. Le primaire durera 8 ans. Il sera suivi de 3 ans de 

s.ch/template/regions.asp?page=7&article=209468

secondaire obligatoire. Des contenus précis d'enseignement et des tests communs seront 
définis d'ici 2008. L'harmonisation complète sera terminée en 2014. Les cantons n'ont pas 
réussi à se mettre d'accord sur les langues étrangères étudiées entre partisans de l'anglais et 
des langues nationales suisses. 
Article du Temps 
http://www.letemp  

IP/Geschaefte/framesets/mainHarmoS_f.html
Le programme Harmos 
http://www.cdep.ch/f/CD  

epedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2006/europe_73_AlaUneLaSuiss
Sur le Café… 
http://www.caf
eharmonisesessystemeseducatifs.aspx  
 
Mali : Quand un président se penche (trop) sur l'Ecole…  

mots". L'exercice paraît bien 

videmment tout est dans le sujet. Le texte à contracter raconte l'histoire d'un président de la 

llez savoir pourquoi ! Il se trouve que le président de la République malienne s'est reconnu 

e dernier épisode a eu lieu le 21 juin : le président de l'Union des journalistes d'Afrique de 

e président A. A. Touré a décidément une façon prometteuse de commencer son mandat (il a 

i a tout déclanché 
fo-Matin_-_Article_SOD.pdf

"Contractez ce texte en environ 1000 caractères ou 139 
classique. Il va pourtant conduire, le 14 juin, Bassirou Kassim Minta, professeur au lycée 
Nanaïssa Santara de Bamako, directement en prison. Un lieu où un journaliste et quatre 
directeurs de journaux l'ont suivi. 
 
E
République qui engrosse sa maîtresse, une jeune étudiante, et exerce des pressions pour 
qu'elle avorte. 
 
A
dans ce personnage peu reluisant. Le professeur, puis le journaliste qui a fait connaître ce 
fameux devoir, puis son directeur qui l'a laissé publier l'article, puis trois autres directeurs de 
journaux qui ont osé aborder ce sujet, tous sont maintenant sous les verrous accusés "d'offense 
et complicité d'offense au chef de l'Etat".  
 
L
l'Ouest, Ibrahim Famakan Coulibaly, a été agressé par la police  malienne durant une 
manifestation pour la défense de la liberté de la presse et hospitalisé.  
 
L
été élu en avril dernier). L'association Reporters sans frontières demande la libération des 
journalistes et du professeur. Beaumarchais reste immortel : "Pourvu que je ne parle ni de 
l'autorité, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni de l'opéra, ni des autres 
spectacles, je puis tout imprimer librement, sous la direction, néanmoins, de deux ou trois 
censeurs". 
L'article qu
http://www.rsf.org/IMG/pdf/In   

net/category.php?NID=19569
Article de Mali web 
http://www.maliweb.   

006/10/index101006_EditorialBeaumarcha
Sur le Café, un rappel d'un événement français… 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2
isnajamaisexiste_.aspx  
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L'austérité de Raffarin à Fillon… 
 
De Raffarin à Fillon, de Chirac à Sarkozy, les programmes d'austérité se suivent et 
s'accentuent. Au-delà d'une certaine limite, le système éducatif n'est plus capable de remplir 
sa mission. En est-on là ? 
 
11 200 suppressions de postes en 2008 

"Après la purge, la saignée". Lancé par le Sgen-Cfdt, le terme est à la 
hauteur de l'événement. Dans une interview accordée à Paris Match, X. 
Darcos a annoncé 11 200 suppressions de postes dans l'éducation nationale, 
quasi exclusivement des enseignants. Elles toucheront le secondaire, un 
millier d'emplois devant être créées dans le primaire.  
 
Pour maintenir l'encadrement nécessaire avec cette forte réduction du 
nombre d'enseignants,  N. Sarkozy a annoncé son intention de réduire les 

heures d'enseignement. " Il ne s'agit pas de créer de pénuries en supprimant des postes, mais 
dans l'Éducation je souhaite que les enfants effectuent moins d'heures. En réduisant le nombre 
d'heures effectuées par les élèves, on réduit globalement le nombre d'heures de cours. Donc 
on pourra économiser des postes" a déclaré le président de la République. . 
 
Cette hypothèse mobilise syndicats et parents. " Aucune évolution des effectifs d’élèves ne 
justifie une telle saignée. La diminution des effectifs prévue par le Ministère dans le second 
degré (20.000) et du même ordre que celle de la rentrée 2007 (19.000). Ce projet prévoit 
donc, en moyenne, un poste d’enseignant ou de personnel d’éducation en moins pour 2,3 
élèves en moins. Personne ne peut raisonnablement défendre qu’une telle ponction ne peut 
être sans conséquence sur l’offre de formation. Ce sont donc les conditions d’enseignement et 
d’étude qui vont se dégrader" promet le Snes. Les syndicats ont prévu une action commune 
cet automne.  
 
Lycéens et parents pourraient s'y associer. Ainsi l'Union Nationale des Lycéens dénonce " la 
détérioration des conditions d’étude des lycéens… En effet, le suivi individualisé, seule arme 
véritablement efficace contre l’échec scolaire, sera rendu extrêmement difficile avec des 
classes toujours surchargées. Avec la réduction des moyens, c’est la diversité de l’éducation 
qui s’appauvrit à l’encontre d’une école de l’épanouissement et de l’émancipation des élèves". 
La FCPE estime que supprimer des heures de cours n'est pas un "bon calcul" . Elle craint la 
fermeture de filières professionnelles.  
Déclaration de Sarkozy 
http://www.laprovence.com/articles/2007/08/22/109383-UNKNOWN-Nicolas-Sarkozy-
sonne-la-vraie-rentree.php  
 
 

Austérité et efficacité sont-elles compatibles ? 
Pression sans précédent ou simple exercice de bonne gestion ? Après plusieurs années 
d'austérité, le nouveau gouvernement a annoncé sa décision de supprimer 10 000 postes 
d'enseignants en 2008. S'il n'est pas illégitime pour un gouvernement de faire des économies, 
il n'est pas interdit de poser la question de l'opportunité de cette politique. 
 
Une politique qui vient de loin. La rentrée 2006 s'est opérée avec près de 5000 postes en 
moins : c'est dire que la politique actuelle ne fait que continuer, en l'accentuant celle de G. de 
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Robien. C'est sous le gouvernement Raffarin qu'ont été initiés les rapports d'audit de 
"modernisation" de l'éducation nationale qui ont étudié les mesures qui entrent maintenant en 
application. Rappelons qu'ils recommandent de réduire de 20% le nombre d'enseignants en 
diminuant les horaires d'enseignement, en annualisant le temps de travail et en regroupant 
plusieurs classes pour certains enseignements. Des propositions que l'on retrouve dans les 
propos de X. Darcos.  
 
Un argument démographique biaisé. Le gouvernement utilise plusieurs arguments pour 
justifier ses décisions. Le premier concerne la baisse démographique. Elle permettrait de 
dégager des emplois. Or, si elle est réelle dans le secondaire (- 50 000 élèves), les 
suppressions de postes sont démesurées par rapport à cette évolution (-10 000 postes pour -50 
000 élèves !). Enfin la France a la particularité d'avoir une croissance naturelle forte qui 
inversera la tendance dans le secondaire dès 2009. C'est dire que cette baisse est temporaire.  
 
Un faux gisement d'emploi. Un autre argument revient régulièrement dans les propos 
ministériels : 32 000 enseignants ne sont pas devant des élèves, selon le rapport de la Cour des 
comptes de 2003. Ils ne sont pas pour autant sans emploi. Ils sont formateurs en IUFM, 
conseillers pédagogiques, remplaçants : des fonctions dont l'Ecole a besoin. Il reste un 
surnombre d'enseignants, évalué par l'administration à 3 000 enseignants. Si l'on en croit le 
Rapport de performance 2006, "ces surnombres n'ont pas entraîné une majoration de la masse 
salariale, les services académiques ayant mobilisé ce sureffectif enseignant pour les 
remplacements des absences et le soutien scolaire". On ne peut pas en même temps vouloir le 
déploiement des PPRE et la suppression de ces emplois… 
 
Peut-on opposer financement des universités et de l'enseignement scolaire ? " La 
rénovation de l’université française est une priorité absolue de mon Gouvernement. Je vous 
proposerai d’y consacrer 5 milliards d’euros supplémentaires d’ici 2012" a déclaré F. Fillon 
devant l'Assemblée. Si effectivement les universités françaises souffrent d'un financement 
insuffisant et le pays d'un taux d'étudiants faible pour un pays développé, on peut s'étonner du 
raisonnement tenu par le gouvernement qui consiste à opposer enseignement scolaire et 
supérieur ("Nous sommes dans un pays qui consacre énormément d'argent à l'enseignement 
secondaire, pas assez à l'enseignement supérieur et pas assez à l'enseignement primaire. Et 
bien il faut que les choses changent" F. Fillon sur TF1).En effet le succès universitaire a ses 
racines dans l'enseignement scolaire et même préscolaire. Si l'on veut augmenter le taux 
d'accès en université il faut concrètement hisser scolairement les enfants des milieux 
défavorisés, ce qui veut dire commencer par diminuer le taux d'échec scolaire. Et pour cela 
renforcer l'école pré-élémentaire et élémentaire. Ce raisonnement est tenu par les autres pays 
développés (par exemple le Royaume-Uni) qui investissent davantage dans l'éducation 
scolaire alors que, contrairement à nous, leur nombre d'élèves est en déclin.  
 
Réforme et austérité sont-ils compatibles ? Un dernier argument concerne la conception 
même de l'Ecole. F. Fillon souhaite "un meilleur équilibre éducatif, laissant plus de place aux 
pratiques périscolaires, sportives et culturelles". Le gouvernement avance aussi l'idée d'une 
mise à jour du service des enseignants, inchangé depuis 1950. Mais en prélevant sur le budget 
de l'éducation, le gouvernement bloque les possibilités d'évolution de l'Ecole. D'une part il 
démobilise le personnel en aggravant au quotidien ses conditions de travail et en diminuant 
son salaire réel (en baisse de plus de 2% en 2005 selon l'Insee). D'autre part, il se prive des 
marges qui permettraient une réelle réflexion sur le choix scolaire, le partage des rôles entre 
Etat et collectivités locales, la différenciation scolaire. Car la politique engagée contredit les 
réformes envisagées. Comment supprimer des postes et promettre le libre choix des familles 
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qui implique des transferts d'élèves ? Comment susciter l'autonomie des établissements sans 
moyens et accompagnement ? Comment individualiser les enseignements quand on réduit 
filières et options ? Comment décentraliser quand on utilise les collectivités locales pour 
transférer des charges ?  
 
Réduire n'est pas transformer. Une réelle transformation de l'Ecole ne pourrait se faire que 
dans une situation budgétaire propice. Ainsi nos voisins peuvent utiliser les marges dégagées 
par le déclin démographique pour des réformes de structure. Les prélèvements opérés sur 
l'éducation nationale remettent maintenant en question le financement des mesures inscrites 
dans la loi Fillon de 2005. Où trouver les 22 000 postes nécessaires aux PPRE et au plan 
Langues ? Comment rendre les PPRE efficaces sans effort de formation et d'accompagnement 
? Peut-on continuer à promettre à la fois austérité et efficacité  sans tromper ? 
Audit sur les lycées 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/index181006_LesystemeDeuxauditsde
mandentunebaisseimportantedesmoyensenlyceeetcollege_.htm 
La déclaration politique du gouvernement 
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/acteurs/interventions_premier_ministre_9/discours_498/declaration_politiqu
e_generale_56763.html  
Rapport de performance 2006 
http://www.performance-
publique.gouv.fr/performance/politique/pdf/2006/RAP2006_BG_Enseignement_scolaire.pdf  
 
Le gouvernement annonce plusieurs années de tour de vis budgétaire   
L'Assemblée nationale étudiait lundi16 juillet la loi "sur le travail, l'emploi et le pouvoir 
d'achat" (TEPA) qui recadre le budget 2007 et débutait son débat sur le budget 2008. Lors du 
débat d'orientation budgétaire, le ministre des finances, Eric Woerth, a annoncé son intention 
de "ralentir de moitié la croissance de la dépense publique…Toutes les dépenses de l'Etat 
seront concernées par cette révision, y compris les dépenses d'intervention qui représentent 
40% du budget".  
 
On lira également avec intérêt le rapport de G. Carrez sur le budget 2008. Il montre 
précisément comment sera fait "l'assainissement" financier de l'Etat. Les politiques sociales 
devraient être touchées au nom du manque d'efficacité. Les rapports d'audit devraient guider 
l'action gouvernementale. Les suppressions d'emplois publics devraient être massives. "On 
mesure bien, dans ces conditions, l’intérêt qu’il y a à profiter des importants départs à la 
retraite de fonctionnaires ces prochaines années pour revoir et adapter le format de notre 
fonction publique… La réduction des effectifs apparaît comme un moyen efficace et pérenne 
de réaliser des économies et de restaurer les marges de manœuvre de l’État… Les économies 
réalisées la première année du non remplacement d’un agent sur deux sont de l’ordre de 1 
milliard d’euros. Si l’effort est poursuivi chaque année, les économies cumulées – c’est-à-dire 
les réductions de crédits à ouvrir en loi de finances – excèdent 10 milliards d’euros au bout de 
10 ans (soit au total plus de 350 000 départs non remplacés). En réalité, les dépenses évitées 
sont encore plus substantielles, ces simulations ne prenant en compte ni l’augmentation du 
point fonction publique, ni l’impact des mesures catégorielles". 
 
Deux objectifs sont visés : réduire l'endettement de l'Etat et opérer des allégements fiscaux. 
La loi TEPA accorde par exemple 6 milliards au titre des cotisations sociales sur les heures 
supplémentaires, 4 milliards pour les intérêts d'emprunts pour l'achat de résidence principale, 
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2 milliards pour la suppression des droits de mutation et 1 milliard pour le bouclier fiscal et 
l'ISF.  
Sur la loi TEPA 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Mesures_travail_emploi_et_pouvoir_achat.asp  
Le rapport Carrez 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0067.asp  
 
Les Français veulent plus de profs, Sarko non… 
La politique Sarkozy de réduction du volume de l'Ecole peut-elle convaincre ? On peut en 
douter à la lecture du sondage réalisé par TNS Sofres  auprès de 4 000 Français. Loin du 
discours catastrophique du président de la République, 88% des Français sont satisfaits de 
leur école. 88% trouvent que les professeurs sont bien formés.  
 
Les difficultés rencontrées par les parents et les élèves prennent à contre-pied la politique 
Sarkozy. La première difficulté concerne les classes surchargées (32%). Viennent ensuite le 
manque d'autorité d'un enseignant, l'hétérogénéité des classes, l'absentéisme, évoqués par un 
Français sur 4 ou 5.  
 
Ce qu'attendent les Français : réduire le nombre d'élèves par classe, développer le soutien 
individuel, intégrer davantage les TICE, augmenter le nombre de profs. Les Français attendent 
du gouvernement une politique à l'opposé de celle du président. 
Le sondage 
http://www.tns-sofres.com/etudes/pol/060907_ecole.htm 
 
Le budget de l'éducation en hausse de 8% 
+8% pour le budget de l'éducation ! Cette décision vient d'être prise par le gouvernement 
allemand. Certes, le gouvernement fédéral intervient peu dans l'éducation qui dépend 
largement des Länder. Mais le cas allemand est représentatif d'un phénomène assez général 
dans les pays développés. Etats-Unis, Angleterre, Québec ont récemment relevé leur effort 
pour l'Ecole.  
Communiqué 
http://www.bundesregierung.de/nn_1264/Content/DE/Artikel/2007/07/2007-07-04-haushalt-
bmbf.html  
 
L'Ecosse réduit le nombre d'élèves par classe 
Pas plus de 18 élèves par classe au primaire. L'Ecosse a décidé d'embaucher 550 maîtres pour 
diminuer le ratio élèves / enseignant. La France compte en moyenne 22,5 élèves par classe du 
primaire. 
Article du Guardian 
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2108253,00.html  
 
 

Fin annoncée pour le collège unique 
 
C'est sans doute la réforme la plus dangereuse pour le système éducatif et la démocratie. La 
suppression du collège unique n'est plus une réforme. C'est une rupture avec l'Ecole 
républicaine. 
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Qui veut la peau du collège unique ?  
"Le collège unique est aujourd'hui totalement dépassé" affirme 
Xavier Darcos. Et il n'est pas le seul à s'attaquer à un collège 
énoncé comme le point faible du système éducatif. Ses adversaires 
dénoncent son échec à démocratiser l'éducation  et les conditions de 
travail difficiles dans nombre d'établissements. Il y a deux ans, un 
sondage montrait que les enseignants étaient majoritairement 
hostiles au collège unique. Aujourd'hui c'est un syndicat classé à 

droite qui tente de réunir cette masse de mécontents pour obtenir la suppression du collège 
unique. Ces accusations sont-elles fondées ? 
 
Peut-on parler de l'échec du collège unique ? "Malgré toutes les difficultés rencontrées, le 
collège a globalement atteint les objectifs qui lui étaient fixés" affirme Jean-Paul Delahaye. 
"Les enseignants de collège, les pionniers de 1975 comme les professeurs qui leur ont 
succédé, ont permis à un nombre sans cesse plus important d’élèves d’acquérir les 
connaissances et les compétences attendues dans le tronc commun de formation, alors même 
que les moyens étaient comptés au collège et que le contexte social dégradé rendait de plus en 
plus difficile l’action pédagogique en direction d’adolescents". Les statistiques ministérielles 
confirment l'ouverture sociale croissante du secondaire.  
 
Le collège unique est-il efficace ? Dans son nouvel ouvrage,Nathalie Mons s'est attachée à 
calculer,à partir des données PISA et de ses propres calculs,l'efficacité scolaire du collège 
unique. Ecoutons-la. " Le collège unique souffre d’une image négative en France, les 
enseignants et parents pensent que les résultats seraient meilleurs dans un système qui 
présenterait des classes voire des filières scolairement plus homogènes. Or, c’est le contraire. 
Il y a désormais un quasi-consensus sur le sujet dans la recherche, et mon étude va dans ce 
sens. Ce sont les systèmes qui, dans l’enseignement obligatoire, mixent le plus possible les 
élèves de niveaux scolaires et de conditions sociales différents qui sont les plus efficaces… 
Les dispositifs qui tendent à raccourcir le tronc commun - par exemple en France le module 
Découverte professionnelle de 6 heures qui exclut du collège les élèves les plus faibles dès la 
fin de la 4ème -, ce type de dispositifs est contre-productif en termes de performances 
scolaires… Les systèmes précocement sélectifs ne sont pas associés à des élites 
numériquement plus nombreuses. L’école unique n’aboutit donc pas à un sacrifice des élites". 
 
Vers la suppression de la loi Fillon ? La remise en cause du collège unique  est d'autant plus 
surprenante que la loi Fillon a conçu un socle commun qui définit pour la première fois un 
bagage commun de connaissances et de compétences pour tous les jeunes Français. Remettre 
en question le collège unique c'est en fait revenir sur le socle commun. Robien l'avait fait avec 
l'instauration de l'apprentissage junior. La condamnation du collège unique serait le second 
signe d'abandon de la loi Fillon par la nouvelle équipe. Le premier signe a été donné dans le 
budget : on voit mal comment il pourrait dégager les postes nécessaires au déploiement des 
PPRE et de l'enseignement des langues.  
 
Dans cette optique, la suppression du collège unique semble obéir à deux objectifs. Le 
premier est budgétaire,le second social. Car supprimer le collège unique c'est accepter l'idée 
que, comme sous la IIIème République, pauvres et riches ne fréquentent plus les mêmes 
écoles.  C'est accepter de creuser la fracture sociale, voire la montée des communautarismes. 
Si pédagogiquement, la question du collège unique n'a plus à être posée, elle reste un enjeu 
politique fort. Attaquer le collège unique c'est défendre une société inégalitaire. 
Deux articles à lire pour saisir les enjeux de cettemesure : 
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Article N.Mons 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Educationbonchoix.aspx  
Article JP Delahaye 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/analyses_79_accueil.aspx  
 
Le Snes se prononce pour le collège unique 
"Pour le SNES, le collège doit effectivement être amélioré : il doit accueillir tous les élèves 
d’une génération pour leur offrir une culture commune tout en ayant les moyens d’articuler 
des ambitions éducatives pour tous, une prévention précoce des difficultés et un suivi 
correspondant aux besoins de chacun." Le syndicat réagit aux déclarations de N. Sarkozy et 
de X. Darcos sur la suppression du collège unique.  
 
"Se profile en filigrane la conception d’un service public d’éducation qui ne garantirait que le 
strict minimum pour le plus grand nombre et un cursus scolaire complet pour les plus « 
méritants ». Combinées à la disparition de la carte scolaire, les propositions que formule 
Xavier Darcos ne peuvent qu’aboutir à une accroissement des inégalités sociales et 
territoriales qui aujourd’hui compromettent la réussite de tous. Enfin, les propos du Ministre 
sur la prétendue surcharge des horaires des élèves ne visent qu’à justifier la poursuite et 
l’amplification des suppressions massives de postes d’enseignants. Qui peut croire qu’on peut 
faire réussir les élèves en leur offrant moins d’enseignement, en dégradant leurs conditions 
d’étude au sein de la classe au prix d’un travail personnel accru ?" 
Communiqué 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2640  
 
Pas de collège unique au Sénégal 
A Dakar, le certificat d'études élémentaires et l'examen d'entrée en 6  ont commencé le 21 
juin, avec rédaction, dictée, opérations etc. Ils dureront deux jours. Ces examens, dont rêvent 
les conservateurs français, existent dans la plupart des pays d'Afrique de l'ouest.  

ème

 
Les résultats sont éloquents. Il y a près de 190 000 élèves en dernière année du primaire. Et 
seulement 95 000 en première année du secondaire. Seulement 10 000 jeunes arrivent en 
terminale sur une génération d'environ 300 000 jeunes. Est-ce sans rapport avec le sous-
développement ? 
Article de Wal Fadjri 
http://fr.allafrica.com/stories/200706210129.html  
 
Nouveaux programmes en Angleterre  
Adieu Henri VIII et ses femmes. Vive l'histoire de l'Union Européenne ! Voilà un des 
changements des  nouveaux programmes du secondaire qui seront introduits en Angleterre à 
la rentrée 2008 pour lutter contre l'échec scolaire. 
 
Les deux maîtres mots de ces programmes, personnaliser l'enseignement et donner plus 
d'autonomie aux enseignants, ne surprendront pas. Le gouvernement britannique justifie sa 
politique en s'appuyant sur les usages internationaux. 
 
Ainsi dès 2008, les enseignants disposeront de 25% du temps scolaire à leur gré pour adapter 
leur enseignement à leurs élèves. Parallèlement les contenus des programmes sont revus pour 
coller davantage aux questions des jeunes: ainsi en science les questions éthiques, les effets 
des drogues, l'éducation sexuelle entrent dans le curriculum. Trois nouvelles matières sont 
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introduites : la cuisine (de 11 à 14 ans), l'éducation civique et l'identité nationale, la gestion 
des finances personnelles.  
 
Ces nouveaux programmes font débat. Certains trouvent qu'on sacrifie la transmission 
traditionnelle des connaissances traditionnelles. D'autres trouvent qu'il est illusoire d'attendre 
d'enseignants habitués à suivre un programme précis une réelle capacité d'autonomie. 
Article du Guardian 
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2125489,00.html  
 
Québec : les cycles en débat  
La ministre de l'éducation du Québec a dévoilé le 20 juin la réforme du deuxième cycle du 
secondaire. Elle est marquée par une diversification des cheminements, accompagnée de 
passerelles. " Le Programme de formation de l'école québécoise pour le deuxième cycle du 
secondaire permettra aux élèves d'accéder, dès la troisième secondaire, à des parcours 
scolaires diversifiés… : un parcours de formation générale et un parcours de formation 
générale appliquée, donnant tous deux accès à la formation professionnelle, collégiale et, 
éventuellement, universitaire; un parcours de formation axée sur l'emploi, caractérisé par une 
alternance travail-études, qui peut mener directement au marché du travail". 
 
Le nouveau gouvernement québécois  promet en même temps le retour de la moyenne, du 
redoublement et des bulletins chiffrés. Les nouveaux bulletins sont d'ailleurs déjà proposés en 
ligne.  
 
 
Mais le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) québécois vient de condamner ces 
aspirations. " Des recensions récentes de recherches sur le redoublement confirment qu’en 
général, cette mesure s’avère dommageable pour l’élève, qu’elle diminue sa motivation et 
altère son estime de soi. Le redoublement peut influencer négativement la perception qu’un 
élève a de ses capacités, avec les effets négatifs sur sa motivation et sa performance que cela 
comporte".   C'est aussi au nom de la défense de l'hétérogénéité, de l'efficacité que le CSE 
s'oppose au retour de la moyenne dans les bulletins.  
 
"Le Conseil tient à rappeler que l’organisation scolaire en cycles d’apprentissage et le 
découpage du programme de formation sur des périodes de deux années visent, entre autres 
choses, à tenir compte des différences et plus particulièrement des différences dans les 
rythmes d’apprentissage des élèves. Est-il cohérent de reconnaître, d’un côté, l’existence de 
différences dans les rythmes d’apprentissage et de l’autre, de comparer la progression des 
élèves entre eux? Par ailleurs, l’objectif de la réussite pour tous implique que l’accent soit mis 
tout d’abord sur la maîtrise des compétences visées par le Programme de formation de l’école 
québécoise. Il implique aussi des pratiques évaluatives qui soutiennent l’effort et le 
dépassement de soi plutôt que la comparaison avec les autres élèves du groupe".  
 
Enfin le CSE a également condamné le retour aux notes chiffrées (au Québec il s'agit de 
pourcentages) estimant qu'elles rendront le bulletins plus opaques.   
 
L'avis du CSE n'est que consultatif. Mais il émane d'experts choisis par le gouvernement et 
s'appuie sur des travaux qu'il sera difficile d'écarter.  Car l'esprit de la rénovation scolaire 
québécoise reste bien vivant. 
Communiqué ministériel 
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juin2007/20/c7246.html  
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Le rapport du CSE 
http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/Publications/index.html  
Les nouveaux bulletins 
http://www.mels.gouv.qc.ca/renouveau/index.asp?page=pub_bulletins  
Des enseignants inquiets 
http://www.cyberpresse.ca/article/20070826/CPACTUALITES/70826037/1019/CPACTUAL
ITES  
 
 

HCE : Un rapport contesté sur le primaire  
 
Sans nuances, publié à la rentrée, le rapport du HCE sur l'école primaire ne pouvait 
qu'attirer l'intérêt médiatique. Est-ce son seul but ou peut-il être vraiment utile à l'école ? 
 
Le Haut Conseil de l'Education épingle l'école primaire 

" Chaque année, quatre écoliers sur dix, soit environ 300 000 
élèves, sortent du CM2 avec de graves lacunes : près de 200 000 
d’entre eux ont des acquis fragiles et insuffisants en lecture, écriture 
et calcul ; plus de 100 000 n’ont pas la maîtrise des compétences de 
base dans ces domaines. Comme la fin du CM2 n’est plus la fin de 
l’école obligatoire, leurs lacunes empêcheront ces élèves de 
poursuivre une scolarité normale au collège". Remis le 27 août, le 
rapport annuel du Haut Conseil de l'Education relève les maux de 
l'école primaire. 

 
Il dénonce l'inefficacité du redoublement. "Le redoublement précoce est inefficace. Son but 
est de remettre les élèves à niveau, mais il n’y parvient pas, comme deux enquêtes effectuées 
à plus de vingt ans d’intervalle l’ont montré. Très vraisemblablement inefficace ainsi que 
contraire à l’égalité des chances entre les enfants nés dans différents milieux sociaux et aux 
différents mois de l’année, le redoublement précoce peut difficilement être considéré comme 
un remède acceptable aux difficultés rencontrées par certains enfants en début de scolarité".  
 
Le fonctionnement des cycles est aussi critiqué ("trompe l'œil") ainsi que l'usage qui est fait 
des évaluations. " Ces évaluations ne sont pas utilisées comme elles le devraient. D’une part, 
certains maîtres pensent qu’elles sont principalement destinées à une exploitation statistique 
par leur hiérarchie, sous-estimant ainsi le parti qu’ils peuvent tirer eux-mêmes de ces 
informations sur les forces et les faiblesses de leurs élèves pour adapter leur pédagogie. 
D’autre part, à moins d’un an de la fin d’un cycle, il se peut que ces évaluations ne laissent 
pas assez de temps pour remédier aux difficultés scolaires qu’elles détectent. Au lieu de servir 
d’instantanés sur les acquis des élèves, elles les enferment alors dans leurs lacunes". 
 
Que propose le HCE ?  Renforcer le pilotage et récupérer des moyens. Le HCE veut renforcer 
le rôle des directeurs et inspecteurs. Il croit aussi qu'il est possible de récupérer des moyens 
parmi les maîtres non affectés. 
 
C'est cette absence de propositions qui suscite le plus de critiques. Le Snuipp juge le rapport 
"décevant". "Il est uniquement composé d'extraits de textes antérieurs déjà connus et publiés. 
Il n'apporte véritablement aucune idée nouvelle" estime le syndicat. Pour lui, " Si l'école 
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connaît des insuffisances réelles et peine à faire réussir tous les élèves ce n'est pas ce texte qui 
peut constituer un outil utile pour tracer des pistes pour transformer l'école".  
 
Le Se-Unsa souligne que Les éléments chiffrés et leurs sources manquent souvent à l’appui 
des affirmations, tandis que certaines reposent sur des statistiques datant de près de dix ans. 
Les taux d’encadrement dans le primaire sont ainsi présentés comme en constante 
amélioration… alors qu’ils ne cessent de se détériorer depuis 2001 !... L’intérêt des jeunes 
doit redevenir le cœur de la politique éducative et non, comme actuellement, le seul objectif 
d’économies budgétaires. Le rapport du HCE peut en fournir l’occasion. Le gouvernement 
Fillon souhaite-t-il vraiment mettre en œuvre la loi d’orientation Filllon ?" 
L'étude 
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/39.pdf  
 
Rapport du HCE : encore du bruit pour rien ? 
Le récent rapport du Haut Conseil de l’Education sur l’Ecole primaire, remis lundi au chef 
de l’Etat, est-il un pétard mouillé ou une nouvelle preuve du manque d’ambition du ministère 
? On y cherchera vainement les nouveautés : s’y côtoient quelques truismes largement connus 
de tous, et quelques contrevérités aux relents très idéologiques. 
 
Du côté des évidences, les auteurs exposent doctement que les cycles ne sont pas mis en 
place, que le redoublement au primaire n’est pas efficace, que les enfants de pauvres 
réussissent beaucoup moins bien que les enfants de riches, que les outils d’évaluation ne sont 
pas assez utilisés, que l’Ecole maternelle peine à réduire les écarts, que les IEN sont trop loin 
du terrain du fait de leurs multiples missions, que le pilotage est insuffisant et que la mise en 
œuvre des programmes est plus que laborieuse. 
 
Pourtant, ils pourraient aussi se demander en quoi les polémiques de ces derniers mois, avec 
les discours démagogiques sur le redoublement au CP pour tous les élèves ne maîtrisant pas le 
décodage, ou les attaques répétées contre les programmes de 2002 et les pédagogies centrées 
sur l’élève, en quoi ces polémiques ont renforcé la capacité d’action, d’engagement et 
d’efficience des enseignants des écoles… 
 
Du côté des contrevérités, l’analyse à la serpe du rôle du directeur est un régal : globalement, 
tout irait mieux si le directeur d’école avait un vrai statut hiérarchique, pouvait imposer des 
modifications pédagogiques à ses adjoints et piloter son conseil d’administration comme un 
vrai patron. On se demande sur quelle étude ce genre de propos peut être étayé : chacun sait 
combien, dans le second degré où ces conditions sont réunies, le chef d’établissement obtient 
des résultats spectaculaires sur la mobilisation pédagogique de ses enseignants, unifie les 
pratiques au service des élèves à la dérive et met en œuvre la différenciation pédagogique… 
 
La partie sur les insuffisances de la formation est aussi largement approximative. Rappelons 
que 40% des enseignants qui sont dans leurs dernières années de métier ont été recrutés sans 
qu’on leur fasse suivre une formation initiale (environ 15% du corps, selon une note de la 
DEP… )  Peut-être auraient-ils pu ajouter que les moyens de remplacement en formation 
continue sont grignotés chaque année pour pallier aux insuffisance du remplacement maladie, 
que l’essentiel du potentiel restant est aspiré par les obligations ministérielles (directeurs, néo-
titulaires, formations spécialisées), ramenant à epsilon ce qui reste disponible pour le tout-
venant. Enfin, rappelons que le récent rapport de l’inspection générale sur la formation, publié 
cette année, est pourtant bourré de bonnes idées… 
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Existe-t-il des gisements d'emplois cachés ? Le serpent de mer refait surface... Au moment 
même où le ministère annonce 11 000 suppressions de postes, le rapport sous-entend une 
nouvelle fois que des mines d’emplois pourraient être trouvés pour «l’aide aux enfants en 
difficultés ». Pourtant, le nombre de maîtres « chargés de classe » est inchangé depuis 25 ans 
(82%), les moyens de remplacements formation ont baissé, les postes de soutien AIS (RASED 
et autres) représentent moins de 4% des emplois, et l’animation pédagogique (conseillers et 
animateurs) moins de 2% des emplois. Bref, beaucoup de soutiers isolés, et peu 
d’encadrement et d’aide pour d’animer le travail de terrain, le seul qui compte... Quelle 
entreprise privée fonctionnerait avec aussi peu de cadres intermédiaires ? 
 
« Il est urgent d’agir » dit le rapport… Continuons d’entasser les rapports pertinents (le site de 
l’Inspection Générale en est plein), et occupons le populo avec des diagnostics à la serpe, pour 
faire la Une des journaux télévisés. Parce que franchement, si le gouvernement français 
décidait de s’occuper prioritairement des enfants qui ont du mal à réussir à l’Ecole, on devrait 
s’en apercevoir… 
Article de P. Picard 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/Pages/85_Primaire_Rapport
duHCEUnrideaudefum%C3%A9e.aspx  
 
Les experts réagissent au rapport du HCE 

Publié juste avant la rentrée, rédigé parfois sans prudence, le rapport du 
Haut Conseil de l'Education invite à la polémique. Le Café publie les 
réactions de spécialistes sur ce regard porté sur l'enseignement primaire.  
 
Ainsi, Bruno Suchaut (Iredu, Université de Bourgogne) : "Ce qui mérite 
sans soute d’être le plus souligné dans le rapport du HCE, c’est le constat 
réalisé sur le pilotage de notre système éducatif. Des vraies questions sont 
posées sur la faible efficacité de la gestion pédagogique de l’école primaire". 

Le dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/LerapportduHCEdebat.aspx  
 
 

Accompagnement scolaire : fausse réforme, vraie annonce 
 
Annoncée comme la grande réforme de la rentrée, 2 heures quotidiennes d'accompagnement 
scolaire sont proposées aux collégiens de zep. Il s'agit d'aider les fameux "orphelins de 16 
heures".  Mais si le ministère peut imposer sa mise en place à la rentrée c'est… qu'il est déjà 
là ! 
 

Accompagnement scolaire : l'Ecole et le Politique  
Associations culturelles et sportives, mouvements pédagogiques, 
collectivités locales : ils étaient nombreux à participer le 19 juillet à 
l'annonce par Xavier Darcos d'une nouvelle politique d'accompagnement 
scolaire.  Lancée au nom de l'équité, au bénéfice des "orphelins de 16 
heures", cette politique ne peut que faire l'unanimité de tous ceux qui se 
soucient de la jeunesse.  Pourtant, au-delà des bonnes intentions, nul ne sait 
sur quoi va déboucher la proposition du 19 juillet  
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La circulaire sur l'accompagnement éducatif demande aux collèges de l'enseignement 
prioritaire de "mettre en place un “accompagnement éducatif” hors temps scolaire" dès la 
rentrée 2007.  Ce dispositif "a vocation à s’étendre à l’ensemble des collèges à la rentrée 2008 
et, par la suite, à l’ensemble des écoles, des collèges et des lycées". 
 
D’une durée indicative de 2 heures, cet accompagnement sera organisé en fin de journée après 
la classe, quatre jours par semaine. Il proposera aux élèves volontaires de l’aide aux devoirs et 
aux leçons; de la pratique sportive; de la pratique artistique et culturelle. L’aide aux devoirs et 
aux leçons sera assurée par des enseignants volontaires payés en HSE;  les heures  d'activités 
sportives et artistiques par des enseignants ou des intervenants extérieurs.  
 
Quel changement à la rentrée 2007 ? Si la circulaire ministérielle impose cet 
accompagnement dès la rentrée c'est qu'il existe déjà. Les départements financent déjà des 
actions éducatives dans les collèges Zep. Les communes ont déjà l'habitude de prêter leurs 
installations sportives et culturelles sur ces tranches horaires aux scolaires.  L'impulsion 
ministérielle pourra favoriser la coordination mais elle ne fera que s'appuyer sur l'existant. 
D'ailleurs aucun budget n'est prévu par le ministère pour ces actions de 2007.  
 
Des questions plus ardues attendent le ministre dès 2008.  Et d'abord la question 
budgétaire. Si le ministre maintient son projet, généraliser à tous les collèges ces actions en 
2008 nécessitera un budget. Il faudra par exemple que les collectivités locales augmentent 
leurs équipements sportifs et culturels et que les associations puissent rémunérer les 
encadrants. Pour Maïté Sanchez-Schmid, qui représentait l'association des maires de France, 
les communes sont prêtes à faire des efforts mais dans le cadre d'un vrai partenariat. Elles ne 
sont pas prêtes à accepter un transfert "sec" de compétences.  
 
Le projet pose également la question des rapports entre l'Ecole et l'accompagnement 
éducatif. Ainsi pour Jean-Pierre Siméon, président du Printemps des poètes, il interroge sur la 
place de la culture à l'Ecole : doit-elle être au centre de l'enseignement comme le souhaitait 
Jack Lang ou reléguée aux activités du 16-18 heures comme le prévoit le projet ? La 
cohérence des activités sportives, souvent tournées vers la performance, avec une EPS 
davantage axée sur le développement personnel et citoyen semble d'autant plus difficile que 
certaines associations sportives manifestent beaucoup d'ambition… La place des Tice, si elle 
est évoquée dans la circulaire, ne semble pas davantage pensée.  
 
Quelle efficacité éducative attendre de cet accompagnement ? Soulignons d'abord que 
dans une étude réalisée pour le Hcee en 2005, Dominique Glasman avait pu relativiser 
l'impact de l'accompagnement scolaire sur les résultats des élèves. D'autant que la circulaire 
ignore le primaire, c'est à dire le moment où les inégalités se creusent. On pourrait tout aussi 
bien souligner le paradoxe entre la modestie de la politique Zep et la volonté proclamée de 
lutter contre les inégalités.  
 
L'efficacité de cette circulaire est déjà politique. Elle tente de montrer aux parents que le 
gouvernement a une politique éducative ce qui n'est pas inutile au moment où seul Bercy se 
rappelle à l'Ecole. Non-événement pour 2007, il faudra de grands efforts à Xavier Darcos, 
dans un contexte très défavorable, pour donner corps en 2008 à un véritable politique 
d'accompagnement scolaire.   
La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/28/MENE0701447C.htm  
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Accompagnement scolaire : Au collège Marx Dormoy à Paris 
Dans le cadre de ses visites de rentrée scolaire, le maire de Paris, Bertrand Delanoé, est venu 
saluer l’équipe éducative du collège Marx Dormoy, dans le 18ème arrondissement, réunie 
pour la pré-rentrée. Depuis plusieurs années en effet, ce collège ZEP d’un peu moins de 500 
élèves, non compris les 120 élèves de SEGPA, mise sur le « tout-pédagogique » et mène de 
nombreux projets en réponse à la difficulté scolaire ou sociale. Et par exemple, de l'aide aux 
devoirs hors temps scolaire. 
Reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/04092007mdormoy.aspx  
 
La Ligue de l'enseignement inquiète de l'externalisation des activités scolaires 
"Il ne faudrait pas que cette proposition soit l'occasion de débarrasser l'école de ses 
obligations". A l'issu du congrès de la Ligue de l'enseignement, le 30 juin, Eric Favey, 
secrétaire national, a rappelé que la Ligue était prête à prendre part aux activités de 16h30 -
18h annoncées par le ministre, mais a rappelé l'Ecole à ses obligations.  
 
Selon une dépêche AFP, l'annonce de la suppression de 10.000 postes dans le budget 2008 de 
l'Education nationale rend les dirigeants de la Ligue "un peu dubitatifs" devant les promesses 
du candidat Sarkozy. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070701&key2=070630155657.sy5ytm6s.xml  
 
Quel impact ? demande l'Andev 
"Les phases de concertations préalables avec les collectivités territoriales et les acteurs 
traditionnels des temps péri-scolaires ont été négligés. De ce fait cette circulaire risque de 
n'avoir  aucun impact opérationnel direct., effet d'annonce d'autant plus regrettable que les 
besoins recensés et les objectifs visés ne sont pas discutables". L'Andev, association qui réunit 
les directeurs de l'éducation des villes de France, particulièrement concernés par la question 
de l'accompagnement scolaire, juge sévèrement la dernière circulaire ministérielle. 
 
L'association dénonce l'absence de concertation alors même que ce texte prétend réunir les 
différents acteurs. 
Communiqué Andev 
http://www.andev.fr/index.php?id=136  
 
 

Modifier le service des enseignants ? 
 
L'annonce est encore vague. Mais le gouvernement a nommé une commission chargée 
d'étudier la mesure. Elle rendra son rapport au printemps. 
 
La France, le pays où l'année scolaire est la plus longue ?  
La France compte-elle un nombre anormalement élevé d'heures de cours comme l'affirme le 
gouvernement ? Selon les statistiques européennes, au primaire elle en compte plus que 
l'Allemagne ou l'Angleterre mais moins que l'Italie. Au secondaire, six pays européens ont un 
volume plus chargé et la France se situe plutôt dans la moyenne.  
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Mais alors où se situe l'originalité de la France ? Par exemple dans un volume de travail à la 
maison plutôt plus important. Et surtout pas un ratio élèves / enseignant particulièrement 
élevé. Seulement 3 pays européens sur 25 comptent davantage d'élève par enseignant. Celui-ci 
a d'ailleurs augmenté  sensiblement. A 15 ans, les jeunes français ont les cours de maths les 
plus chargés de toute l'Europe.  
http://www.education.gouv.fr/cid5534/la-renovation-de-l-enseignement-professionnel.html  
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/052FR/009_chapE_052FR.pdf  
 
Service minimum : Le "non mais" du gouvernement 
" Je ne regrette rien du tout. J'ai dit que, quand la loi sur le service minimum dans les 
transports serait mise en place, au 1er janvier 2008, et qu'elle aurait montré qu'elle était 
efficace, on pourrait s'interroger sur la manière de l'étendre à d'autres secteurs". F. Fillon 
persiste et signe ce 22 juillet dans son intention d'étendre le service minimum à l'éducation 
nationale.  
 
Sa déclaration clôt une série de commentaires contradictoires au gouvernement, certains 
ministres, comme celui du Travail, se déclarant favorable à ce service minimum, d'autres 
précisant que ce n'était pas à l'étude.  
 
La loi sur le service minimum dans les transports est en cours d'adoption au Parlement. Son 
élargissement à l'éducation pourrait suivre rapidement. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070722&key2=070720114722.vp0or3r2.xml  
Le texte de la loi 
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2006-2007/363.html  
 
 

Vie professionnelle 
 
Salaire, concours, formation etc. : tout ce qui fait partie de la vie professionnelle des 
enseignants. Y compris cette information : les profs ont perdu officiellement 2% de salaire en 
2005. 
 
Les enseignants ont perdu 2% de salaire net 
Avec -2,3 pour les professeurs du secondaire et – 2,4% pour ceux du primaire, les enseignants 
sont les champions des pertes de salaire dans la Fonction publique selon l'Insee. L'Institut a 
calculé l'évolution du salaire net moyen des  agents de l'Etat en euros constants de 2004 à 
2005. Celui-ci a baissé de 0,9% en 2005, avec des variations sensibles selon les corps : le 
recul est plus fort dans le cadre A et dans le C que dans le B. Dans le cas des enseignants, la 
baisse est deux fois supérieure. 
Insee Première 1151 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1151/ip1151.html  
 
Les décrets Robien officiellement abrogés 

Quel sens de la communication ! C'est à la veille de la rentrée des classes 
que paraît au Journal Officiel un texte attendu, abrogeant le décret Robien de 
février 2007 qui avait revu à la baisse les décharges horaires dont 
bénéficiaient certains enseignants et imposait la polyvalence pour les 
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professeurs selon les besoins du service. Si l'annonce de cette abrogation avait déjà été faite, 
la publication du texte au J.O. du 1  septembre n'est pas le fruit du hasard… er

 
Cette abrogation est une promesse du candidat Sarkozy. C'est aussi le résultat de la 
mobilisation des enseignants qui ont mené plusieurs journées d'action l'année dernière, 
largement suivies, contre une décision qui réduisait nettement leur niveau de vie et leur 
imposait des charges supplémentaires. C'est donc un motif de satisfaction pour les 
enseignants. 
 
Il serait pourtant exagéré de chanter victoire pour au moins trois raisons. La première 
tient justement à la date de publication du texte. De fait l'abrogation a lieu alors que la rentrée 
s'effectue. Les établissements vont recevoir de nouveaux moyens horaires au moment où ils 
ont à gérer bien des difficultés et autre chose à faire qu'à modifier des tableaux de service. 
L'application concrète risque ici ou là de dépendre du niveau d'exigence du personnel.  N'y 
aura-t-il pas tentation d'utiliser, au moins partiellement, ces moyens autrement ?  
 
D'autre part, l'abrogation du décret ne restitue pas les  postes supprimés. Elle se traduit en un 
volume d'heures supplémentaires et nous savons déjà que les postes perdus ne réapparaîtront 
pas. Sur ce terrain là la continuité est totale avec Robien. 
 
Car c'est là surtout que réside la limite de cette "victoire". La boussole de Darcos donne le 
même Nord que celle de Robien. La politique éducative donne la priorité à un objectif, qui 
pilote tout le reste : la réduction du budget, c'est-à-dire de la masse salariale. Il est donc fort 
probable, comme X. Darcos le proposait dans son rapport à N. Sarkozy de mars 2007,  que la 
question des décharges refasse surface à propos de la redéfinition du service des enseignants. 
On sait que le ministre de l'éducation nationale a institué une commission pour faire des 
propositions sur ce point au printemps 2008. Rappelons que c'était déjà en usant de ce motif 
que Robien avait supprimé les décharges. " Il est essentiel de reconnaître et de mieux valoriser 
la diversité des missions des enseignants aujourd'hui" disait Robien en novembre 2006. Ni les 
propos, ni les besoins, ni les objectifs budgétaires ne sont démodés. 
Au Journal Officiel 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENH0758945D  
Le décret annulé 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENH0700231D  
Café : Sur la question des décharges 
http://www.cafepedagogique.org/expresso/index220906.php  
 
Les concours 2008 
Les inscriptions auront lieu sur Internet à partir du 13 septembre et jusqu'au 23 octobre.  Une 
note publiée au B.O. spécial du 26 juillet précise les pièces à fournir, l'organisation des 
épreuves, la communication des résultats. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/special5/default.htm  
 
Lettres-Histoire : programme du concours PLP 
Le B.O.d 28 juin publie le programme du  concours externe et interne de PLP Lettres –
histoire. "Français  Programmes des lycées. Histoire : 1 - Colonisation et décolonisation 
françaises, du milieu du XVIIème siècle aux années 1960. 
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2 - Les sociétés française et anglaise, du milieu du XVIIIème siècle aux années 1970. 
Géographie : 1 - La France et ses régions en Europe et dans le monde. 2 - L’Asie orientale : 
Chine, Japon, Taiwan, Corée du Sud". 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/25/MENH0701257X.htm  
 
Eco-gestion : Agrégation externe et interne 
Le B.O. du 28 juin publie le programme des concours externe et interne de l'agrégation 
d'économie-gestion et précise les épreuves.  
Au B.O.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/25/MENH0701257X.htm  
 
Concours : L'échec des mentions complémentaires 
Vingt en français, six en maths, une en allemand : total 27 mentions complémentaires ont été 
délivrées en 2006 nous apprend une Note d'information du ministère (Depp) qui présente 
les résultats des concours d'enseignement 2006. Sur 6419 candidats inscrits pour cette 
mention, 443 ont été admis au capes et 268 ont tenté finalement la mention complémentaire : 
seulement 27 ont été retenus. Le nouveau dispositif, voulu par Robien pour favoriser la 
bivalence, a bien du mal à trouver sa place. Il est difficile d'obtenir un niveau d'excellence 
dans deux disciplines. 
 
La Note permet également de connaître les taux de réussite aux différents concours et pour les 
différentes disciplines. Si seulement 7% des candidats au capet sont retenus, 11% des 
candidats PLP et 10% de ceux à l'agrégation, c'est 17%  pour le capes. Evidemment ces 
chiffres reflètent les besoins de recrutement de l'éducation nationale. En 2006, 11 725 postes 
étaient à pourvoir pour 106 686 candidats. Au capes, le taux de réussite varie de 3% en 
philosophie ou portugais à 32% en lettres classiques ou 27% en lettres modernes ou 23% en 
maths. La suppression d'un recrutement sur deux aux concours 2008 devrait ramener tous ces 
taux au plancher.  
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid5380/les-concours-de-recrutement-des-personnels-
enseignants-du-second-degre-session-2006.html  
 
Darcos : Protéger les personnels de la violence 
Le ministre de l'éducation nationale veut protéger les profs. Il invite les recteurs à signaler les 
incidents au procureur, à apporter un soutien juridique aux personnels "chaque fois qu'il est 
établi qu'un personnel de l'Éducation nationale, a été victime d'un acte de violence à l'intérieur 
comme à l'extérieur d'un établissement scolaire et lorsque les faits incriminés sont directement 
liés à la fonction ou à la qualité de la victime". Chaque mot compte… Et il demande "aux 
personnels de l'Éducation nationale la plus grande fermeté dans la mise en place de réponses 
éducatives internes ou externes". 
 
Un communiqué suffit-il à faire face à la violence scolaire ? Sans doute pas. Ses racines sont 
plus complexes et ses victimes plus variées. 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid5226/prevention-des-actes-de-violences-commis-en-milieu-
scolaire.html 
Sur le Café : Violence scolaire : "Je suis pessimiste" nous dit Eric Debarbieux 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/analyses_71_Violencesco
laireJesuispessimistenousditEricDebarbieux.aspx 
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Les parents premiers agresseurs des enseignants 
Selon la Fédération des Autonomes de Solidarité, 42% des dossiers d'agression 
résulteraient d'insultes ou de violences exercées par des parents. La FAS a enregistré 1260 
dossiers en 2006-2007, un volume très proche de celui de 2005-2006. Les insultes et les 
menaces représentent 40% des dossiers devant les agressions physiques (21%) et la 
diffamation (20%). L'école élémentaire et le collège fournissent les deux tiers des affaires.  
 
La FAS apporte son aide aux fonctionnaires victimes d'agression. Elle publie des fiches 
conseils pour mieux faire face aux risques du métier. 
La FAS 
http://www.autonome-solidarite.fr/?fas-usu=home  
 
Justice sociale au congrès de l'Internationale de l'éducation  
Sous le slogan " Educateurs – S’unir pour une éducation de qualité et une justice sociale", les 
2000 délégués de l'Internationale de l'éducation, l'organisation qui confédère 348 syndicats 
représentant les enseignants dans 169 pays (en France la FSU, la CFDT, l'Unsa Education, FO 
en sont membres), ont tenu leur 5  congrès à Berlin du 22 au 26 juillet.  ème

 
" Nous disons aux gouvernements qu’ils doivent investir dans l’éducation et rendre la 
profession enseignante plus attractive, sans quoi ils font courir des risques à l’éducation des 
générations futures. Mais comment pouvons-nous attendre de la part de jeunes gens qu’ils 
soient attirés par une profession avec laquelle ils n’arrivent pas à joindre les deux bouts, 
particulièrement quand ils savent très bien qu’avec leur savoir et leurs compétences ils 
peuvent gagner bien plus dans le secteur public ?" a déclaré le secrétaire général de l'I.E. Le 
monde manque cruellement d'enseignants : on estime que 18 millions de professeurs seraient 
nécessaires pour assurer les objectifs de l'éducation pour tous. 
 
L'Internationale a décidé de continuer ses travaux autour de PISA et de développer ses 
propres indicateurs de qualité dans l'éducation. Elle consacrera  13 millions au soutien des 
syndicats enseignants démocratiques au Moyen-Orient pour les aider à contribuer au 
processus de paix. 
L'Internationale de l'Education 
http://www.ei-ie.org/fr/  
 
Mutation des personnels de direction 
Une note publiée au BO du 30 août précise le calendrier et les instructions relatives aux 
mutations dans les lycées et EREA. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MEND0701471N.htm  
 
Le cahier des charges de la formation des personnels de direction 
La formation des personnels de direction est "un enjeu essentiel pour les préparer à l’exercice 
de fonctions complexes appelées à se diversifier dans un contexte général d’accroissement de 
l’autonomie des EPLE et de responsabilisation accrue des personnels d’encadrement" affirme 
le cahier des charges publié au B.O. du 14 juin. 
 
IL définit une formation initiale articulée entre un stage en responsabilité et 70 à 80 jours de 
formation répartis sur deux ans. Celle-ci est composée de " regroupements académiques sous 
forme de conférences, d’ateliers d’apprentissage technique, d’échanges de pratiques, 
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d’analyse des situations professionnelles, d’exploitation des stages extérieurs, etc.; deux 
regroupements nationaux d’une semaine, un par année, organisés par l’ESEN ; un stage 
obligatoire de deux semaines effectué dans une entreprise ; un second stage, en fonction des 
besoins, de durée variable effectué dans une collectivité territoriale, une administration, un 
établissement; des stages croisés de courte durée avec les personnels d’inspection du premier 
et du second degré et les cadres administratifs ; l’autoformation (lectures, utilisation des 
ressources en ligne de l’ESEN...) ;  la rédaction d’un à deux brefs écrits professionnels". 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/23/MEND0701245X.htm 
 
Mayotte : Intégration des instituteurs 
A l'issue d'une longue lutte, les instituteurs de Mayotte bénéficient de nouveaux textes sur 
l'intégration dans le corps de professeur des écoles. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENH0755267D  
 

Un Guide pratique pour la rentrée  
Le Café pédagogique fait sa rentrée avec le "Guide pratique de la 
rentrée 2007" Ce Guide, totalement gratuit, s'adresse aux enseignants et 
aux parents. 
 
Les premiers y trouvent toutes les informations nécessaires pour la rentrée 
pour chaque discipline de l'école maternelle au lycée, qu'ils soient 
débutants ou expérimentés. Mais aussi des analyses sur l'état du système 
éducatif, les réformes envisagées et celles qui pourraient l'être. (336 
pages). En exclusivité un entretien avec Nathalie Mons dont l'ouvrage "Les 
nouvelles politiques éducatives. La France fait-elle les bons choix ?" 

sortira cet automne aux PUF.  
 
Le Guide des parents est axé sur la connaissance de l'Ecole (intervenir, se repérer, trouver 
des interlocuteurs etc.) et sur le développement personnel de l'enfant (aider son enfant à 
apprendre, l'orientation, comprendre son enfant etc.). (76 pages).  
 
Enseignants, parents, élèves ont ceci en commun : chaque rentrée est un défi. Ce Guide ne 
vise rien d'autre qu'à vous aider à le relever. 
Le Guide pratique de la rentrée 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_guide.aspx  
Affichette du Guide des enseignants (à mettre en salle des profs) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/rentreeaff.pdf  
Affichette du Guide des parents (pdf) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/parentsaff.pdf  
 
 
 

Carrière : Spécial "Lettres" : Que deviennent ceux qui ont décidé de 
quitter la classe ? 
 
Par Rémi Boyer et Catherine Terseur 
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Dans la rubrique carrière, nous avons pris l’habitude de réaliser une interview en lien avec 
la mobilité professionnelle des enseignants. Nous l’étudions à travers les travaux des 
chercheurs universitaires, mais aussi à travers celui des enseignants qui ont franchi le pas, 
afin de vous faire découvrir la richesse de leurs parcours respectifs.  
 
Dans chacune des interviews que nous mènerons en 2007-2008, nous mettrons l’accent sur 
les compétences détenues et transférables des enseignants, celles dont ils n’ont souvent pas 
conscience, tout simplement parce qu’ils ne les utilisent que dans un cadre précis : la classe. 
Ce mois-ci, Rémi Boyer a interviewé Pascal Bouchard,ancien professeur de lettres, co-
Fondateur avec Marc Guiraud de l’Agence Education Formation (AEF) en février 1998, et 
directeur des publications de l’AEF. 
 
 

Pascal Bouchard : du lycée de Dieppe à la tête de l'AEF 
  
En 1970, Pascal a 20 ans. Bien que tenté par une carrière de journaliste, il devient maître 
auxiliaire de Lettres Modernes à Dieppe, car il est déjà chargé de famille. Successivement, il 
obtient le Capes (1972) puis l’agrégation (1973) de Lettres Modernes et développe une 
activité pédagogique axée sur des ateliers d’écriture avec ses élèves. L’idée de rassembler les 
textes de ses élèves dans un roman qu’il publie lui vaut de faire partager sa passion de 
l’écriture à Bernard Pivot et ses télespectateurs lors d’une émission d’Apostrophes en 1978.  
 
Les années suivantes, dans le cadre du journal « Les informations dieppoises »,  il crée avec 
des enseignants, des parents d’élèves, une assistance sociale, un magazine sur les questions 
d’éducation qu’il adresse à Jean-Marie Borzeix, directeur littéraire aux éditions du Seuil. Des 
écrits suivent : « la grammaire à tâtons » en 1980, un livre sur le pays de Caux…et en 1984, 
une fenêtre s’ouvre plus largement : Jean-Marie Borzeix, devenu directeur de France Culture, 
lui propose d’animer une émission culturelle de diffusion nationale. En parallèle, Pascal a 
obtenu sa mutation dans un lycée de la région parisienne où il enseigne pendant 4 ans, face à 
des élèves « plus tranquilles que des CPPN, dont la simple pensée l’empêchait parfois de 
dormir la nuit », mais avec « des corrections plus lourdes ».  
 
En 1988, Pascal Bouchard décide de sauter le pas…en demandant une disponibilité pour 
convenances personnelles d’un an, car, dit-il : « en animant une émission sur France Culture, 
en réalisant des reportages sur des établissements innovants avec des collègues novateurs, je 
ne supportais plus d’être observateur et observé, je ne supportais plus le rythme du lycée en 
parallèle de celui, plus rapide et immédiat, de la production radiophonique ». Enfin précise-t-
il aussi « je ne pouvais plus supporter cette déconnexion entre mon travail réel d’enseignant et 
mon salaire ». 
 
Entre 1988 et 1998, Pascal renouvelle tous les ans sa disponibilité, multipliant les expériences 
professionnelles dans le journalisme, avec des piges pour Rustica, L’Etudiant, le Monde de 
l’Education, et bien d’autres, en soulignant que, pendant deux ans « il n’a pas été imposable », 
allusion aux aléas financiers de ce nouveau métier. Un passage de 18 mois comme chef de 
bureau des publications au Ministère de l’Agriculture, la soutenance en 1992 d’une thèse de 
Doctorat en Sciences de l’Education sur « la condition enseignante » (sous la direction de 
Philippe Meirieu) lui permettent de se diversifier, pour le plaisir. En février 1998, avec Marc 
Guiraud, c’est la création de l’AEF, le début d’une grande aventure au service de 
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l’information dans deux domaines qui leur tiennent à cœur, qu’ils ne quitteront pas : 
l’éducation et la formation professionnelle. AEF diffuse ses dépêches à tous les décideurs de 
plus de 600 structures institutionnelles (ministères, organismes rattachés, entreprises, 
média…). 
 
Pascal Bouchard, à 57 ans, jette un regard paisible et satisfait sur son parcours : « je n’ai 
jamais construit ma carrière en fonction d’un projet, mais en fonction des nécessités. J’ai eu 
plaisir à enseigner, j’éprouve du plaisir à être journaliste, mais je n’ai jamais eu une démarche 
rationnelle dans mes choix ». 
  
Des compétences transférables : 
 
De ses savoir-faire, savoir-être et savoir-agir d’enseignant, Pascal estime avoir utilisé « sa 
culture, son habitude de parler en public et de se présenter, sa faculté à percevoir rapidement 
les enjeux dans les paroles et les écrits des autres, sa capacité à surmonter tous les imprévus». 
  
L’opinion d’AIDOPROFS : 
  
Cette capacité d’adaptation, d’improvisation, est indéniablement l’un des nombreux atouts, 
méconnus, de la profession d’enseignant. Pascal Bouchard rejoint l’opinion de l’association 
AIDOPROFS lorsqu’il indique « je suis frappé par le nombre d’enseignants qui disent : je 
ferais bien autre chose, mais je ne sais rien faire d’autre ». Comme nous, il pense que tous les 
enseignants devraient avoir droit à des bilans de compétence, afin de se sentir plus libres de 
demeurer enseignants ou de changer d’orientation.  
 
Or, il faut atteindre dix ans d’ancienneté pour que le bilan de compétences soit éventuellement 
pris en charge par l’institution, du fait, certainement, de son coût. Pourtant, quoi de mieux 
qu’un enseignant motivé pour dynamiser ses élèves ? C’est dans ce contexte que l’association 
AIDOPROFS est née, afin de répondre aux attentes et aux besoins des enseignants démotivés, 
ceux qui ont eu l’impression de se « tromper de porte », pour leur permettre, bien avant ces 
dix ans, de réfléchir « à d’autres pistes ». AIDOPROFS, ce sont des informations, des 
conseils, une remotivation constante, un accompagnement au projet de l’enseignant, pour lui 
éviter de repousser sans cesse son rêve aux calendes grecques. 
 
Les conseillers d’AIDOPROFS ont réfléchi, au cours de leurs travaux de recherche de Master 
Pro d’ingénierie et du Conseil en Formation, aux compétences transférables des enseignants. 
Ils en ont trouvé beaucoup : vingt, permettant de cibler pour l’instant treize domaines 
d’activité professionnelle, afin de démontrer qu’un enseignant a bien plus de compétences, 
transférables vers d’autres fonctions, que ce que les entreprises ou les institutions imaginent. 
  
  

Les bonnes pistes du mois sur le web pour les professeurs de Lettres : 
  
D’après nos recherches, les professeurs de Lettres développent tout au long de leur carrière 
des savoir-faire utilisés dans l’édition, la documentation, la conception d’ouvrages 
pédagogiques ou non, l’animation, la communication.  
  
1. Lorsque l’on envisage « autre chose », il faut se plonger dans le répertoire des métiers : 
http://prfc.scola.ac-paris.fr/EmpMet/EM_Metiers.php 
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http://www.lesmetiers.net/ 
http://www.letudiant.fr/metiers.html 
http://www.observatoire.cnfpt.fr/pages_local/accueil.phtml 
  
2. Ensuite, il faut consulter une fois par semaine en moyenne ces sites pour optimiser sa 
recherche : 
 
Documentation et bibliothèques : 
http://mvtbib.adc.education.fr/mvtbib/servlet/mvtbib.Centrale 
http://sibel.enssib.fr/index.php?m=c&c=435  
http://membres.lycos.fr/biblio2001fr/ 
http://concours.bib.free.fr/ 
http://www.cepid.com/cepid2003/offre_emploi.php 
http://www.ebd.fr/ 
http://www.abf.asso.fr/article.php3?id_article=97  
http://www.adbdp.asso.fr/  
http://www.adbs.fr/site/carrieres/accueil_candidats.php 
http://www.adbgv.asso.fr/index.php?page=vacantes 
  
Documentation, édition : 
http://www.sceren.fr/postes/ 
http://www.asfored.org/page.php?rubrique=mp_emploi_et_metiers&page=18 
http://www.talents.fr/web/secteur/1,13-0,1-0,0.html?secteur=art-culture 
  
Communication : 
http://www.profilculture.com/annonce/annonce_liste.php?id_annonce_secteur=3&session_res
et=1 
http://www.bale.fr/index_bale.php 
http://www.talents.fr/web/secteur/1,13-0,1-0,0.html?secteur=communication-media 
  
Animation, culture : 
http://www.cig929394.fr/emploi/offres_emploi.php 
  
Tous domaines confondus : 
http://www.apec.fr/Accueil/ApecIndexAccueil.jsp 
http://emploi.lagazettedescommunes.com/ 
http://www.cnfpt.fr/fr/emploi/contenu.php?id=217 
http://www.bourse.fonction-publique.gouv.fr/front/emplois/accueil_emp.cfm 
  
3. Enfin, pour échanger avec des collègues qui ont déjà "sauté le pas", ou pour se sentir 
soutenu dans son projet (savoir rédiger une lettre de motivation, concevoir son CV, se 
préparer à l'entretien de recrutement, réaliser un bilan professionnel approfondi, etc.), il ne 
faut pas hésiter à contacter l'association AIDOPROFS: www.aideauxprofs.org 
 
 
 

Primaire 
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Hold up sur l'école primaire ! La formule du Se-Unsa évoque les économies réalisées en 
douce par Robien alors que Darcos fait savoir que dans deux mois il en aura fini de la 
réforme de l'école primaire ! Deux autres éléments conflictuels traversent l'école : la Base 
élèves qui s'avère très peu sécurisée selon un rapport officiel et le financement des écoles 
privées qui suscite la colère des maires. 
 
70 à 80 000 écoliers supplémentaires d'ici 2008 
Selon les prévisions ministérielles, les effectifs élèves du primaire devraient continuer à 
croître fortement. On attend 25 à 31 000 élèves en plus en 2007, 44 à 48 000 en 2008. L'écart 
entre les deux chiffres dépend du taux de scolarisation à deux ans, en forte baisse ces 
dernières années. L'essentiel de la hausse provient du relèvement constant de la natalité depuis 
1995 (100 000 naissances annuelles de plus en dix ans).  
 
Le premier syndicat du secteur, le Snuipp, soulève la contradiction avec la politique annoncée 
par le gouvernement. " Comment comprendre dans ce cadre la volonté gouvernementale de ne 
pas remplacer un enseignant sur deux qui part en retraite ?... Il est difficile de croire, dans ces 
conditions, à la volonté ministérielle en matière de soutien et d’aide aux enfants en difficulté, 
de Zone d’Education Prioritaire, de réduction des inégalités". Selon le Snuipp, le simple 
maintien du taux d'encadrement actuel nécessiterait 1 500 créations de postes.  
Etude MEN 
http://www.education.gouv.fr/cid5331/previsions-nationales-d-effectifs-d-eleves-du-premier-
degre-pour-les-rentrees-2007-et-2008.html  
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4693  
 
Darcos annonce sa réforme 
Deux mois pas plus. Fin octobre, X.Darcos devrait être à même de proposer sa réforme , "un 
grand projet", pour l'école primaire. Il annonce "un dispositif de vérification de remédiation" 
en fin de CM2. La formule est assez vague pour  laisser craindre un examen d'entrée en 6ème. 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-32289296@7-37,0.html 
 
Hold-up sur l'école primaire 
"L'école primaire publique a été victime d'un hold-up". Selon Luc Bérille, le secrétaire 
général du Se-Unsa, plus de 2 000 postes de profs des écoles ont été escamotés par G. de 
Robien. Au lieu de créer 700 postes à la rentrée 2006 comme il l'avait annoncé, l'examen de la 
loi de règlement pour 2006 montre qu'il a supprimé 1 815 postes.  Le syndicat dénonce la 
dégradation du taux d'encadrement : pour ramener le taux à ce qu'il était en 2003, il faudrait 
créer 5 700 emplois à la rentrée 2007 ! 
 
Le syndicat met en évidence l'incohérence de la politique gouvernementale. "Cette rentrée 
dans un contexte de créations d’emplois insuffisantes conduira les IA (inspecteurs 
d'académie) à chercher ailleurs les emplois qu’on leur refuse, c’est-à-dire que c’est à nouveau 
l’école maternelle, les moyens de remplacement et singulièrement ceux affectés à la formation 
continue, certains postes spécialisés affectés aux PPRE qui seront ponctionnés pour fournir 
des marges de manœuvre. Ecole maternelle, formation continue, soutien individualisé aux 
élèves en difficulté, vous voyez que ce sont ces postes, signalés par le rapport du HCE comme 
la source des performances insuffisantes de l’école primaire française, qui sont précisément 
matraqués par les choix budgétaires". 
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La perspective de 11 000 suppressions de postes à la rentrée 2008 inquiète. "Le gouvernement 
a décidé de faire des économies sur le dos des fonctionnaires et, singulièrement sur celui des 
enseignants, et, une fois encore, c’est cette volonté d’économie qui guide la construction du 
projet de budget et non l’évaluation des besoins éducatifs". Les prélèvements atteignent un 
niveau tel que, pour le Se-Unsa, ils rendent impossible l'application de la loi Fillon. Le Se-
Unsa appelle donc les enseignants à la mobilisation. 
Dossier de rentrée du Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=40  
 
Base élèves : Les doutes confirmés officiellement 
"Une fois les données centralisées, rien ne nous garantit qu’il n’en sera pas fait un autre usage 
que celui affiché initialement" s'inquiétaient des instits.  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 les besoins éducatifs, l’état civil de la famille, l’origine 
géographique et la nationalité de l’enfant. C'est évidemment les dernières informations qui 
inquiètent.  Des enseignants craignent que la base, qui est accessible aux communes,  soit 
utilisée pour traquer des sans papiers. La sécurité de la base avait été mise en défait par un 
collectif breton début juin : le mot de passe d'entrée était très transparent. 
 
Ces doutes sont confirmés par le ministère lui-même. Publiée par Le Monde, une circulaire en 
date du 15 juin  reconnaît que la base n'est pas sécurisée. " Suite à un certain nombre 
d’informations publiées sur INTERNET", écrit le ministère, "il est possible que la sécurité de 
l’application BE1D soit menacée. Pour faire face à cette situation et limiter les risques quant à 
la confidentialité et à l’intégrité des données gérées par BE1D, il convient de mettre en place 
au plus tôt des mesures préventives".  
 
Saisie, la Cnil " a interrogé le Ministère sur les modalités exactes selon lesquelles cette 
information (la nationalité de l'élève) est exploitée ainsi que sur la nomenclature des 
nationalités utilisée". Ce communiqué confirme les  craintes sur l'utilisation de la base hors 
d'applications éducatives.  
 
La Fcpe exige "que ce fichier ne contienne que des données utiles à la scolarité des enfants et 
quine soient pas consultables par des tiers".  
Le texte de la circulaire 
http://www.cnil.fr/index.php?id=2233&news[uid]=474&cHash=8d481ceef8 
L'avis de la Cnil 
http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20070627/928499_docminedu150607.pdf 
Sur le café : L'Expresso du 8 juin 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/08062007Accueil.aspx 
 
Le rapport du HCE 
Publié juste avant la rentrée, rédigé parfois sans prudence, le rapport du Haut Conseil de 
l'Education invite à la polémique. Le Café publie les réactions de spécialistes sur ce regard 
porté sur l'enseignement primaire. (cf. plus haut) 
Le dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/LerapportduHCEdebat.aspx 
 
Financement des écoles privées : Une nouvelle circulaire 
C'est La Croix qui l'a révélée avant sa publication au B.O. Une nouvelle circulaire sur le 
financement des écoles privées sous contrat a été envoyée aux préfets. Elle remplace un texte 
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annulé en conseil d'Etat. Elle impose aux communes le financement des frais de scolarité d'un 
enfant scolarisé dans une école primaire privée en dehors de sa commune de résidence.  Début 
septembre 2007, l'Association des maires ruraux a protesté contre la nouvelle circulaire. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/31/MENF0701576C.htm  
 
Protocoles d'évaluation diagnostic 
Une circulaire au B.O. rappelle que les évaluations nationales doivent avoir lieu avant fin 
septembre en CM2 et CE  et annonce la publication de guides d'aide sur Eduscol.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MENE0701573C.htm 
 
Intégration prof des écoles 
Le B.O. du 30 août publie le nombre d'emplois dans chaque département soumis à la liste 
d'intégration dans le corps des professeurs des écoles.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MENH0756188A.htm 
 
L'Angleterre spécialise ses écoles primaires 
L'école unique va disparaître en Angleterre. Selon BBC News, 34 écoles primaires 
anglaises deviendront à la rentrée prochaine des écoles spécialisées. C'est le système mis en 
place dans le secondaire qui va ainsi remonter en primaire. Certaines se spécialiseront en 
musique, d'autres dans les langues, ou en sciences ou en arts…  L'initiative part du sommet : 
le gouvernement désignera ces écoles. 
 
L'objectif annoncé c'est le relèvement du niveau. On espère en mettant l'accent sur une 
discipline entraîner les autres. Ainsi dans une école du Devon, la musique devrait susciter 
l'intérêt  pour les maths, l'anglais et les sciences. 
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/6230584.stm  
 
 

Collège - Lycée 
"A quoi pourrait ou devrait ressembler un lycée en 2050 ? L’investissement nécessaire à la 
construction de bâtiments prévus pour durer plusieurs décennies oblige en effet à anticiper 
sur les évolutions que l’on prévoit ou que l’on souhaite. 
 
 
Secondaire : 40 à 60 000 élèves en moins d'ici 2008 
"La baisse des effectifs d’élèves du second degré constatée depuis 1994 se poursuivra en 2007 
et 2008" annonce une étude ministérielle. Elle continuera au collège en 2007 (-0,5%) et 
frappera les lycées (-1%) et les L.P. (- 12 000 lycéens en 2008). La tendance s'inversera en 
collège dès 2008 du fait de la remontée démographique. L'écart entre les prévisions (40 à 60 
000) dépend de l'évolution du taux de redoublement, on le sait, particulièrement fort en 
France.  
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid5332/previsions-nationales-d-effectifs-d-eleves-du-second-
degre-pour-les-rentrees-2007-et-2008.html  
 
Quand les élèves découvrent le travail : autour de l'option DP3 
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"Sur quelles évolutions sociétales et éducatives la découverte professionnelle s’ancre-t-elle 
?... Plus pratiquement, au cœur des dispositifs en construction, qu’est-ce qu’analyser le 
travail, ou analyser des hommes et des femmes au travail ? Comment ne pas se tromper et 
faire découvrir l’essentiel aux élèves ?" L'Inspection académique de la Sarthe publie les actes 
d'une journée de formation tenue au Mans le 25 avril 2007 sur les options de découverte 
professionnelle au collège.  
 
La journée alterne conférences et ateliers. Régis Ouvrier-Bonnaz montre la difficulté à faire 
saisir la réalité d'un métier et à jouer avec les représentations des élèves.  Alain Cridal propose 
une méthode analyse la situation professionnelle. Les ateliers abordent la question de 
l'évaluation enDP3 et proposent des méthodes d'analyse. Ce travail est à même d'infléchir les 
pratiques tâtonnantes des enseignants face à ce nouveau service. 
Brochure edusarthe 
http://www.ac-
nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=390119#KLINK 
 
Quel lycée demain ?  

"A quoi pourrait ou devrait ressembler un lycée en 2050 ? 
L’investissement nécessaire à la construction de bâtiments 
prévus pour durer plusieurs décennies oblige en effet à anticiper 
sur les évolutions que l’on prévoit ou que l’on souhaite. Dans le 
lycée de 2050, aura-t-on toujours besoin d’autant de salles de 
classes pour 30 à 40 élèves, de salles informatiques et combien, 
ou seulement un réseau sans fil parce que tous les élèves auront 
alors un portable dans leur cartable ou leur poche ? Aura-t-on 
encore besoin de rayons pour les livres dans le CDI ou 

seulement de points d’accès à des ressources numériques ? Le CDI sera-t-il toujours un centre 
ou sera-t-il distribué dans tout l’établissement ?" Ces questions accompagnent l'enquête du 
numéro 7 du Café francilien sur les nouveaux lycées en Ile-de-France. 
 
Qui décide la construction d'un nouveau lycée ? Selon quel mode opératoire ? Avec qui ? Le 

gique.net/regionales/Francilien/Pages/08072007idf7_sommaire.aspx

Café francilien interroge les services régionaux et des architectes qui ont imaginé trois 
nouveaux lycées.  Anne-Marie Bardi, inspectrice générale, Jean-Loup Bourrissoux, Datice 
de Créteil, réfléchissent à la place des Tice dans ces bâtiments du futur.  
Le Café francilien n°7 
http://www.cafepedago   

6042007Accueil.aspx
Sur le Café : Quel espace pour la classe du futur ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/0   

adelphie06_index.aspx
Sur le Café : quand Microsoft imagine l'école du futur 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/phil   

e Bac 2007 : un faux record 
re : en 2007, le taux de réussite global au bac est de 83%. " A 

 
L
"Amélioration" selon le ministè
la session de juin 2007, le taux de réussite global atteint 83,3 % d’admis, soit 1,4 point de plus 
qu’en 2006. Il augmente dans les trois filières : +1,1 point dans les séries générales, +2,3 
points dans la filière technologique et +1,1 point dans la filière professionnelle. Les hausses 
les plus importantes au sein de chaque filière concernent la série générale ES (+4,0 points), la 
série technologique STI (+5,3 points) et le secteur professionnel de la production (+2,6 
points)". On notera au passage les bons résultats du premier bac STG.  
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Ces bons résultats doivent pourtant être fortement nuancés. D'une part les écarts entre 

ais il faut surtout rappeler que cette "amélioration", ce "record",  cache en fait une 

cation.gouv.fr/cid5335/resultats-provisoires-baccalaureat-france-

académies restent très importants. Par exemple, pour le bac général, le taux de réussite varie 
de 72% en Guyane à 92% à Grenoble. Les académies de l'ouest (Nantes, Rennes), Grenoble  
Strasbourg et Toulouse obtiennent des scores supérieurs à 90%. Inversement , certains Dom et 
Créteil ont un score faible. 
 
M
stagnation du bac. En 2007, seulement 63,6% d'une génération obtient le bac. C'est moins en 
proportion et en volume qu'en 2006.  Fait unique parmi les pays développés, depuis dix ans, 
en France le taux d'accès au bac stagne. 62,7 des jeunes ont eu le bac en 1995, 62,5% en 2005, 
63,8% en 2006. Cette stabilité n'est maintenue que grâce à l'expansion lente des bacs 
professionnels (8% en 1995 contre 11,5% en 2005). Car le bac général régresse : il touchait 
37% d'une génération en 1995 contre 34% en 2005. On observe également de forts écarts 
entre groupes sociaux : le taux de réussite au bac est de 87% pour les élèves dont les parents 
sont cadres, 76% pour des parents ouvriers. On observe également un fort écart entre sexes.  
Communiqué 
http://www.edu
metropolitaine-dom-session-juin-2007.html  
L'évolution du taux d'accès au bac  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/actu/2006/bac/statistiques.pdf  

/rers2005/chap8_4.pdf
La réussite au bac par catégorie sociale  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd   

ac : Conservation des notes 
ndre au bénéfice de la conservation des notes les candidats 

colaires et non scolaires des séries ES, L, S, 
14 

t 

s non scolarisés (candidats individuels, salariés, 

s de 
 
 

plir.  

w.education.gouv.fr/bo/2007/25/MENE0701308N.htm

 
B
" À leur demande, peuvent préte
appartenant à l’une des catégories suivantes : 
- À compter de la session 2007, les candidats s
SMS, STG, STI, STL, TMD, hôtellerie, présentant un handicap tel que défini à l’article L.1
du code de l’action sociale et des familles. Ces candidats conservent, toute note, même 
inférieure à la moyenne, obtenue aux épreuves écrites, orales ou pratiques, obligatoires e
facultatives du premier groupe d’épreuves. 
- À compter de la session 2007, les candidat
demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle continue), candidats 
scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et candidats MOREA (module
représentation de l’examen par alternance) des séries ES, L, S, SMS, STG, STI, STL, et tous
les candidats de la série hôtellerie. Puis, à compter de la session 2008 les candidats de la série
TMD. Ces candidats conservent les notes égales ou supérieures à la moyenne de dix sur vingt 
points obtenues aux épreuves écrites, orales ou pratiques, obligatoires et facultatives du 
premier groupe d’épreuves". Le B.O. n°25 indique la voie à suivre et les conditions à rem
Au B.O. 
http://ww   

Professionnel 

à aussi le ministre annonce une réforme. Et déjà une diminution des formations offertes. 

 
 

 
L
Avant de revenir sur l'annualisation déjà repoussée par les personnels ? 
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La réforme de l'enseignement professionnel 
n nationale a décrit son plan de réforme pour 

La voie professionnelle doit être plus lisible pour les élèves au moment où ils choisissent leur 

À mes yeux, le baccalauréat professionnel est un véritable baccalauréat et doit donc être 

appelons les recommandations du rapport d'audit. Il envisage une réforme des formations. " 

ducation.gouv.fr/cid5534/la-renovation-de-l-enseignement-professionnel.html

S'exprimant à Chalons, le ministre de l'éducatio
l'enseignement professionnel.  
 
"
orientation mais aussi pour les chefs d'entreprise qui les recruteront. Un regard lucide sur 
l'offre de formation existante permet d'aboutir à ce décompte démesuré : aujourd'hui 213 
C.A.P., 35 B.E.P. et 69 baccalauréats professionnels sont proposés aux élèves qui souhaitent 
se tourner vers la voie professionnelle en fin de troisième". X. Darcos a raison de souligner la 
complexité de l'offre. Mais il reprend ainsi une recommandation du dernier audit dont la 
finalité est uniquement budgétaire.  
 
"
valorisé. C'est pour cela qu'il doit être préparé comme tous les autres baccalauréats, c'est-à-
dire en trois ans". Le ministre annonce la généralisation du bac pro en3 ans. Des mesures qui 
imposent un accord avec les  régions pour modifier la carte des formations. 
 
R
Il s’agit de concevoir les diplômes professionnels de la façon suivante : un diplôme, à spectre 
large, délivré par l’Etat ; des mentions de spécialisations, acquises en entreprise ou en 
formation. La spécialisation fait partie du diplôme sans pour autant être reconnue dans la 
certification. La certification reste générale, l’expérience est particulière". De cette façon on 
regroupe plus facilement les élèves et on gère mieux les catégories d'enseignants. Le rapport 
énumère une longue liste de diplômes professionnels où il y a peu d'élèves et qui 
"mériteraient" de disparaître : orfèvre polisseur, archetier, tuyautier en orgues, ciseleur sur 
bronze, perruquier, accordeur de piano, menuisier en sièges… Avec l'annualisation 
(également envisagée par X. Darcos) la réforme permettrait d' éliminer un enseignant sur dix.  
Le discours 
http://www.e   

edagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_enseignementprof.aspx
Rapport d'audit 
http://www.cafep   

es diplômes 
 une page présentant les différents diplômes professionnels : cap, bep, bacs 

uScol 
.education.fr/D0177/accueil.htm

 
L
EduScol publie
pros. 
Sur Ed
http://eduscol   

e CCF 
ôle en cours de formation" est propre à la voie professionnelle où i joue un rôle 

.education.fr/D0239/accueil.htm

 
L
Le "contr
important. EduScol en présente les caractéristiques et propose une FAQ. 
Sur Eduscol 
http://eduscol   

apet et Caplp esthétique 
me et les épreuves du capet et caplp esthétique – cosmétique. 

w.education.gouv.fr/bo/2007/24/MENH0701289X.htm

 
C
Une note modifie le program
Au B.O. 
http://ww   

rois nouveaux CAP 
 
T
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Le Journal officiel annonce la création de Cap rénovés : coiffure, conducteur routier 

w.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0757862A

marchandises, horlogerie. 
Coiffure 
http://ww   

/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0757782A
Conducteur routier « marchandises »  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad   

egifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0758232A
Horlogerie  
http://www.l   

ap coiffure 
e est modifié. Première session :2009. 

862A.htm

 
C
Le Cap coiffur
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MENE0757   

e diplôme d'oenologue  
issances fondamentales sur la relation climat-sol-vigne, sur le 

w.education.gouv.fr/bo/2007/28/AGRE0756073A.htm

 
L
"En raison de ses conna
fonctionnement physiologique de la vigne et sur les mécanismes biochimiques de la 
maturation du raisin, il possède les aptitudes nécessaires à concevoir un vignoble et à décider 
des choix stratégiques de conduite et d’entretien de ce vignoble pour l’obtention d’un raisin 
de qualité pour l’élaboration des vins". Une note publiée au B.O. du 19 juillet définit 
l'organisation des études pour obtenir le diplôme d'œnologue. La formation est ouverte aux 
titulaires d'une licence scientifique. 
Au B.O. 
http://ww   

 quoi sert la formation professionnelle continue ? 
 continue prend aujourd’hui en France 

'est pour en souligner les faiblesses. A commencer par l'inégalité d'accès aux formations. 

e CAS propose de renforcer l'articulation entre la formation et l'emploi et de miser sur le 

e.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille62.pdf

 
A
"Le débat public relatif à la formation professionnelle
un tour paradoxal. Jamais les attentes à son égard n’ont semblé aussi fortes : elle est tout à la 
fois censée protéger les personnes en rendant leurs parcours professionnels plus sûrs, procurer 
aux entreprises les bénéfices d’un véritable investissement productif, jouer pour la collectivité 
comme un facteur clé d’attractivité des territoires et de compétitivité globale. Pourtant, les 
critiques à l’égard du système se font toujours plus sévères, jusqu’à remettre en cause les 
fondements d’une architecture qui a récemment été réformée par l’accord unanime des 
partenaires sociaux (accord interprofessionnel de 2003 repris par la loi du 4 mai 2004)". La 
note de veille du Centre d'analyse stratégique, un organisme gouvernemental, se penche 
sur la formation professionnelle continue.  
 
C
"L’analyse traditionnelle des effets de la FPC en termes de capital humain aboutit à des 
conclusions sévères. Au regard du rendement salarial substantiel de la formation initiale, le 
rendement des actions individuelles de formation continue apparaît bien maigre, aussi bien 
pour les salariés en place (salaire, carrière) que pour les chômeurs (retour à l’emploi). Quand 
les résultats sont meilleurs, ils sont incertains, laissant soupçonner d’importants « biais de 
sélection » qui empêchent de décider si c’est la formation continue qui améliore salaires, 
promotions et performance d’entreprise, ou à l’inverse le niveau de ces derniers qui détermine 
l’intensité de l’effort de formation". 
 
L
droit individuel à la formation et le congé individuel de formation, celui-ci étant soutenu par 
des fonds publics. 
http://www.strategi  
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Sur le Café : Sécuriser les parcours professionnels ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/070221EditorialS%C3%A9curiserlesparcou
rsprofessionnels.aspx 
 

Du coté des Tice 

ikiscanner a été la révélation de l'été en mettant en évidence les manipulations dans 

'enseignant et le Mashup 
" de données qui est maintenant possible grâce à Internet. Par 

videmment le mashup heurte les enseignants, écrit Brian Lamb, université de Colombie 

cause 
e.edu/apps/er/erm07/erm074.asp

 
W
Wikipedia. Des informations plus durables : un guide du travail sur écran, l'enseignant et la 
"mashup" sur internet, la clé Usb d'Ile-de-France, la journée des ENT, etc. 
 
 
L
Le mashup c'est le "mixage
exemple les "Pipes" de Yahoo qui permettent de récupérer des contenus venus de plusieurs 
sites ou encore l'intégration de statistiques dans Google Maps. Le mashup c'est en fait 
réutiliser des  œuvres pour créer la sienne.  
 
E
britannique, dans le dernier numéro d'Educause. Il les invite pourtant à réfléchir davantage au 
phénomène. 
Article d'Edu
http://www.educaus   

/Pages/08062007Accueil.aspx
Sur le site du Café : De l'utilité du plagiat 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso   

e cartable électronique des lycéens franciliens 
portatif dont vont être dotés les lycéens 

a clé contiendra un bureau mobile avec des logiciels de bureautique 

our le Conseil, il s'agit de faire connaître les logiciels libres, d'améliorer l'égalité d'accès au 

s pourront aussi l'utiliser dans les lycées franciliens déjà équipés de 130 000 ordinateurs (un 

.iledefrance.fr/lactualite/education-formation/education-apprentissage/une-cle-usb-

 
L

C'est un véritable bureau 

 

franciliens. Les élèves de seconde et les apprentis vont recevoir une 
clé USB offerte par la région Ile-de-France.  
 
L
libres. Elle offrira également un espace de stockage et des 
informations culturelles et éducatives. 

P
numérique et de construire un nouveau fil d'information vers les lycéens. Car progressivement 
ils pourront télécharger des informations utiles sur le site"guide du lycéen".  
 
Il
pour trois élèves). 
La clé usb 
http://www
pour-les-lyceens-de-seconde-et-apprentis/?0 
 
Journées « Porteurs de projet ENT » 5 et 6 juillet 2007  

dédiée aux espaces numériques de Pour la troisième année consécutive, la cellule d’animation 
travail, les ENT, pilotée par le ministère de l’éducation nationale et la Caisse des dépôts et 
consignations, CDC, réunissait sur deux journées denses les représentants des académies et 
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des collectivités locales engagés conjointement dans le développement d’un ENT sur leur 
territoire. 
 
Le tour d’horizon des quinze projets actuellement accompagnés et le recensement des usages 
de plus en plus diversifiés qu’ils font naître, montre bien que l’implantation des ENT entre 
dans une phase de maturité. Les premières préoccupations concernant le choix et les 
performances des plates-formes sont largement dépassées et on se consacre maintenant à la 
problématique de la généralisation. Les questions portent sur à quel rythme, avec quels 
apports respectifs de l’Etat (académies) et des collectivités et comment induire plus 
rapidement la conduite du changement pour faire pratiquer l’ENT à tous. Cela ne va pas sans 
difficultés ni tensions et certains choix initiaux ne survivent pas à la massification, mais peu à 
peu une démarche émerge et des pratiques se retrouvent d’un territoire à l’autre. Les 
conséquences pédagogiques en sont nombreuses, notamment en ce qui concerne la formation 
des personnels et le dépassement du cadre de la classe dans le travail de l’élève. Elles méritent 
que l’on y revienne en détail, nous le ferons à la rentrée. 
La vie des ENT 
http://www2.educnet.education.fr/sections/services/ent/scolaire/  
 
Les premiers PC à 100 dollars arrivent au Nigéria 

Libération rend compte du programme One Laptop for One Child lancée par 
N. Negroponte. On sait qu'il s'agit de construire un ordinateur à destination 
des PVD qui couterait moins de 100 euros. Au NIgéria les premiers 
ordinateurs sont là. Mais , selon Angola Press, les coupures d'électricité 
rendent l'utilisation des ordinateurs difficile… 
http://www.liberation.fr/transversales/grandsangles/264596.FR.php  
Sur le Café : L'Expresso du 7 avril 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/070423%20-%20accueil.aspx  
 
Une rentrée en forme de TICE en Seine-Saint-Denis  
Pour la traditionnelle visite de rentrée, Hervé Bramy, président du conseil général de Seine-
Saint-Denis, a choisi de se rendre au collège Garcia Lorca de Saint-Denis, un établissement 
ambition réussite. La mise en place du réseau et le lancement des actions prioritaires définies 
dans le contrat de réussite scolaire (aide aux PPRE, études surveillées, travail sur le projet 
personnel de l’élève et son orientation) a grandement dynamisé l’équipe éducative – et les 
élèves.  
 
Le plan de relance des équipements informatiques du conseil général a rencontré ici un terrain 
très favorable et plusieurs projets ont pu être réalisés récemment. Ainsi, une deuxième salle 
informatique a ouvert.  
La suite du reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05092007lorca.aspx  
 
Le wi-fi est-il dangereux ? 
L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail a été chargée par le 
ministre de l'écologie de vérifier l'absence de risque liés au Wifi. Une étude OMS a déjà établi 
l'absence de risques. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-651865,36-951864@51-950785,0.html  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/fr/index.html  
 
Spock, le site qui vous recherche 
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Etes-vous sur Spock ? C'est le site à la mode, parfois inaccessible. Ce moteur de recherche 
répertorie les personnes et réunit de la documentation sur chacune. 
http://www.spock.com  
 
Google lance Universal Search 
Avec Universal Search Google donne la possibilité avec un mot-clé de trouver une carte, un 
clip vidéo, un blog etc. La page d'accueil de Google US a été changée en conséquence.  
http://www.google.com/intl/en/press/pressrel/universalsearch_20070516.html 
 
WikiScanner révèle les manipulations dans Wikipedia 
Ils sont nombreux : le ministère de l'intérieur, mais aussi la Maison Blanche, le gouvernement 
du Portugal, l'Imperial College, IBM etc. Les ordinateurs de chacune de ces institutions ont 
été utilisés pour modifier des articles de Wikipédia, l'encyclopédie gratuite et collaborative. 
Parfois les modifications sont anodines : ainsi une machine du ministère de la Défense a servi 
à alimenter un article dur les diatomées. Mais le programme mis au point par Virgil Griffith 
révèle aussi des interventions qui relèvent de manipulations commerciales ou politiques. Ainsi 
le FBI aurait retiré des images de Guantanamo ou l'Eglise de scientologie des critiques sur ses 
activités.    
 
On savait déjà que n'importe qui peut modifier n'importe quel article de Wikipedia, ce qui 
sépare ce site des véritables encyclopédies. Ce qu'apporte le Wikiscanner de V. Griffith c'est 
l'identification des ordinateurs utilisés pour les modifications.  
 
Les retombées sociétales du Wikiscanner ne sont pas minces. Il met en évidence les 
manipulations et les manipulateurs et fait avancer l'éducation à Internet. Il ramène ainsi au 
grand intérêt  du wiki : l'éducation à la responsabilité et à l'intelligence collective. 
Le wikiscanner 
http://wikiscanner.virgil.gr/  
Article de Ecrans.fr 
http://www.ecrans.fr/Wikipedia-un-outil-pour-identifier,1938.html  
 
Gilles Badufle présente la Suite portable Hist-Géo 
Avec la "Suite portable Hist-Géo", Gilles Badufle, professeur d'histoire-géographie en 
Normandie, offre à ses collègues un outil adapté à leurs pratiques, gratuit et copiable, un 
véritable bureau portatif. La Suite c'est aussi l'exemple d'une édition électronique spontanée 
venue du terrain. Est-elle susceptible de changer les pratiques dans la classe ? Comment est-
elle perçue par l'institution ? 
L'interview du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/LaSuiteportableHist-Géo.aspx  
La suite portable 
http://suiteportablehg.free.fr/  
 
Le Guide pratique du travail sur écran 
Vous avez mal aux épaules ? Ou au dos ? Ou encore au yeux ? Ou aux jambes ? Le travail sur 
poste informatique est source de douleurs. Bien des webmestres ou des auteurs vous le 
diront… L'Inserm nous offre un guide compact (25 pages) qui permet d'identifier la source de 
ses maux. Il propose des exercices simples pour soulager la douleur voire l'éviter.  
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Surtout il donne des conseils très judicieux pour aménager son poste de travail en fonction de 
son physique personnel. Ce guide constitue un outil indispensable pour toute personne qui 
travaille un peu longuement sur ordinateur.  
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHPublication.nsf/(vDocumentsParIDBO)/C7854
3E03E51F085C12572FF003110B2/$file/Guide+pratique+du+travail+sur+ecran.pdf  
 
 

Formation à distance 
 
Commission européenne, Sénégal, Unesco : partout il s'agit de privilégier l'apprentissage en 
ligne. 
 
Le nouveau plan de la Commission européenne  
"Une société de la connaissance pour tous est la meilleure garantie contre l'exclusion. La 
connaissance, les qualifications et les compétences sont le plus grand capital des citoyens 
européens et les compétences numériques sont l'élément clé dans le cadre de l'éducation et de 
la formation tout au long de la vie. Mais seulement 10 % de la population européenne 
participent à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Les TIC peuvent permettre 
l'innovation et l'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Nous devons veiller à en faire 
une réalité". Jan Figel, commissaire de l'éducation et de la culture à la Commission 
européenne, présentait le 7 septembre un nouveau programme d'action visant à promouvoir 
les compétences numériques en Europe. 
  
Le programme prévoit de créer un "cadre européen des compétences numériques" appuyé à 
un portail sur les compétences et les carrières dans les TIC, de favoriser l'apprentissage en 
ligne et de réduire la fracture numérique. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1286&type=HTML&aged=0
&language=FR&guiLanguage=fr  
 
L’UNESCO lance une communauté en ligne sur les TIC dans l’éducation 
Dans le cadre du nouveau projet “Communautés du savoir”, le Bureau de l’UNESCO à 
Bangkok a mis en place une communauté en ligne sur les TIC dans l’éducation. Ce forum 
interactif invite les éducateurs, les enseignants, les personnels administratifs, les responsables 
politiques et autres personnes intéressées à échanger leurs idées et leurs points de vue sur tout 
ce qui touche à l’utilisation des TIC dans l’éducation. 
La communauté en ligne a pour but de favoriser le débat sur les thèmes relatifs à l’intégration 
des TIC dans l’enseignement et l’apprentissage et, notamment : 
• Les TIC pour les responsables politiques  
• Les TIC dans l’enseignement et l’apprentissage  
• Les TIC dans la formation des enseignants  
• Les logiciels libres et open source dans l’éducation. 
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-
URL_ID=25108&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
La formation des volontaires sénégalais 
Pour palier à la déscolarisation et renforcer le corps enseignant, le gouvernement sénégalais 
fait appel à des volontaires, personnels engagés pour une durée déterminée dans les écoles. Le 
niveau de formation de ces volontaires a souvent été remis en cause, par les enseignants et 
même certains parents. Leur formation est  un enjeu crucial pour un système éducatif fragilisé 
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par des questions financières, d’équipement ou encore de santé publique . Le choix de la foad, 
avec l’utilisation d’une plateforme Moodle, ouvre des possibilités d’adapter la formation aux 
besoins de chacun, pour peu qu’il ait accès aux équipements nécessaires. 
http://fr.allafrica.com/stories/200708131039.html  
http://www.volontaires.sn/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=29  
Un article sur les volontaires 
http://www.unesco.org/education/wef/fr-docs/fr_coverage/pag_4f_3.pdf  
Le dossier du café  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Dakar07_LesTice.aspx  
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L'élève 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Un Guide pratique pour la rentrée  
 
Le Café pédagogique fait sa rentrée avec le "Guide pratique de la rentrée 2007" Ce Guide, 
totalement gratuit, s'adresse aux enseignants et aux parents. 
 

Le Guide des parents est axé sur la connaissance de l'Ecole (intervenir, se 
repérer, trouver des interlocuteurs etc.) et sur le développement personnel de 
l'enfant (aider son enfant à apprendre, l'orientation, comprendre son enfant 
etc.). (76 pages). Il apporte aussi des éclairages sur les débats qui traversent 
l'Ecole. "La France fait-elle les bons choix ?" se demande, par exemple, N. 
Mons. Enseignants, parents, élèves ont ceci en commun : chaque rentrée est 
un défi. Ce Guide ne vise rien d'autre qu'à aider à le relever. 
Le Guide pratique de la rentrée 2007 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_guide.aspx  
Affichette du Guide des enseignants (à mettre en salle des profs) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/rentreeaff.pdf  
Affichette du Guide des parents (pdf) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/parentsaff.pdf  
 
 

Les Français aiment leur Ecole et veulent plus de profs 
La politique Sarkozy de réduction du volume de l'Ecole peut-elle convaincre ? On peut en 
douter à la lecture du sondage réalisé par TNS Sofres  auprès de 4 000 Français. Loin du 
discours catastrophique du président de la République, 88% des Français sont satisfaits de 
leur école. 88% trouvent que les professeurs sont bien formés.  
 
Les difficultés rencontrées par les parents et les élèves prennent à contre-pied la politique 
Sarkozy. La première difficulté concerne les classes surchargées (32%). Viennent ensuite le 
manque d'autorité d'un enseignant, l'hétérogénéité des classes, l'absentéisme, évoqués par un 
Français sur 4 ou 5.  
 
Ce qu'attendent les Français : réduire le nombre d'élèves par classe, développer le soutien 
individuel, intégrer davantage les TICE, augmenter le nombre de profs. Les Français attendent 
du gouvernement une politique à l'opposé de celle du président. 
Le sondage 
http://www.tns-sofres.com/etudes/pol/060907_ecole.htm  
 
 

La rentrée : une addition peut en cacher une autre 
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La rentrée pour les parents : une addition peut en cacher une autre 

Les associations de familles constatent d’année en année une 
augmentation du coût du caddie de rentrée. Une enquête de Familles de 
France relève une augmentation de 2,06 % de l'addition en 2007 par 
rapport à 2006. Pour un enfant entrant en 6e, la dépense serait de 
206,68 euros pour les fournitures et l'achat d'un cartable. La 
Confédération Syndicale des Familles évalue le montant à 719 euros 
pour l’entrée en BEP. Rappelons que l'allocation de rentrée scolaire 
s'élève à 271 euros. Le poids de la rentrée pour le budget des familles a 
été fortement médiatisée. On a même vu Xavier Darcos, rencontrer les 
patrons des hypermarchés pour tenter de modérer la valse des 
étiquettes. Un peu tardivement d'ailleurs : fin août, beaucoup de 

familles ont déjà fait leurs emplettes pour bénéficier des offres promotionnelles et d'un choix 
plus large d'articles. 
 
Et puis, les fournitures ne sont que la partie apparente des frais occasionnés par la rentrée. 
L'enquête de Familles de France estime que les parents déboursent pas moins de 430 euros 
pour les activités sportives, culturelles de leurs enfants, la coopérative. Tout au long de 
l'année, il faudra aussi payer la cantine, les transports scolaires, participer aux frais pour les 
sorties et les voyages. Ce sont près de 940 euros qui s'ajoutent plus encore, si on prend en 
compte les frais annexes : achat de vêtements, abonnements téléphoniques et Internet, argent 
de poche.  
 
Bien sûr, on peut chipoter sur les éléments pris en compte dans l'étude. Mais il est indéniable 
que l'addition est beaucoup plus salée qu'il n'y paraît, avec une incidence sur les inégalités 
scolaires dans et hors les murs de l'école. La pratique sportive, à l'heure où l'obésité est 
devenue un problème de santé publique, est plus que nécessaire pour tous. Les coûts annexes 
ne grèvent pas seulement les budgets les plus modestes. Le marché lucratif du  soutien 
scolaire  développé par des officines privées surfe sur l’angoisse des parents quant à la 
réussite de leurs enfants. Au delà des questions de marketing, de consumérisme, de choix de 
la trousse avec ou sans héros de manga, la réalité des possibilités et des choix de 
consommation pour l'éducation est une question sociale.  
 
La Fcpe dénonce le recul du principe de la gratuité de la scolarité dans un contexte où l’école 
s’ouvre à son environnement sans que les financements publics soient à la hauteur de cette 
ambition. Actions compensatoires ? Des collectivités locales développent des politiques en 
direction des familles : gratuité des manuels scolaires pour les lycéens en Pays de Loire par 
exemple, financement de l’équipement des lycéens professionnels en Poitou Charentes ou en 
Champagne Ardennes notamment. D’autres initiatives prêtent à polémique comme la gratuité 
pour tous de la cantine scolaire mise en œuvre dans deux communes de Seine-Saint-Denis.  
 
Le portefeuille des parents ne s'ouvre pas uniquement à la rentrée pour combler leurs bambins 
de fournitures à la mode. Il illustre aussi les débats sur l'éducation aujourd'hui par des 
interrogations complémentaires : quels sont les territoires de l'apprentissage, quels moyens 
sont nécessaires pour apprendre, quelle politique et quelle solidarité pour que chaque enfant 
ait accès au savoir minimum pour s'épanouir? 
 
Monique Royer 
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L’étude de Familles de France 
http://www.familles-de-france.org/pdf/DP_RENTREE_2007.pdf  
La position de la Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/g/gratuite.php  
L’analyse de la Csf 
http://www.csfriquet.org/actualite/actu2.php?ID=138  
Quelques exemples de politiques des collectivités territoriales : 
La région Poitou Charentes 
http://www.cr-poitou-charentes.fr/fr/exergue/articles/index.dml?id=258  
Les Pays de Loire 
http://www.paysdelaloire.fr/region_services/aides_regionales/directions/education/aides_a_la
_scolarite/gratuite_des_manuels_scolaires/index.html  
Ile-de-France : la région et les aides de rentrée 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/08/280707Accueil.aspx  
Gratuité des cantines scolaires, la réaction de la Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-1862.php  
Et celle de la Peep 
http://www.peep.asso.fr/upload/pdf/communique070111.pdf  
 
Rentrer coûte plus cher 
206,68 euros : c'est le coût de la rentrée scolaire pour un enfant entrant en 6ème selon 
Familles de France. Le coût de la rentrée augmente de 2% cette année, soit deux fois plus 
rapidement que l'inflation. Hypermarchés et magasins spécialisés poussent cette hausse alors 
que les supermarchés n'enregistrent que 1,46% d'augmentation.  Pour Familles de France, cet 
écart de prix s'explique par le plus grand choix offert par les hypermarchés : "les familles 
devront être vigilantes pour ne pas succomber à cette surenchère".  
 
Familles de France épingle également la vente en ligne où elle relève des prix peu intéressants 
et des clauses abusives (voir de la vente par lots).   
 
Enfin l'association relève les écarts de coût entre le primaire, le collège et le lycée 
professionnel. Elle demande que l'allocation de rentrée scolaire tienne compte de la scolarité 
de l'enfant.  Une proposition qui est reprise par la Fcpe. 
Communiqué F. de F. 
http://www.familles-de-
france.org/customer/product.php?productid=568&cat=&page=&XCARTSESSID=4e7f31a8a
ebd353263f201377c0547ad  
 
Allocation de rentrée scolaire : + 4 euros 
L'allocation de rentrée scolaire, pour les enfants nés entre le 16/9/1989 et le 31/1/2002 inclus, 
sera de 272,57 euros par enfant et par an. En 2006 l'ARS était de 268,01 euros. 
Communiqué 
http://www.service-public.fr/actualites/00253.html  
 
Darcos et la distribution des prix 
"Xavier Darcos a invité les principales enseignes de la grande distribution afin d'examiner la 
manière de modérer le coût des fournitures et de réduire ainsi le coût de la rentrée pour les 
familles" annonce le ministère. S'agit-il d'une réponse à une demande de la Fcpe, première 
association de parents d'élèves : que l'Etat intervienne dans un domaine où il a une capacité 
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réelle d'agir et adapte l'allocation de rentrée scolaire aux frais réels des différents niveaux 
scolaires… 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid5481/xavier-darcos-rencontre-la-grande-distribution.html  
 
Les éditeurs dénoncent la pénurie de manuels scolaires 
"Au moment où le HCE dresse son rapport de l’état de l’école primaire, pointant les 300 000 
élèves de CM2 qui présentent de graves lacunes à l’entrée en 6e, comment ne pas s’interroger 
aussi sur les 400 000 écoliers dépourvus de manuels ?" interroge Savoir Livre, une association 
crée par des éditeurs de livres scolaires. 
 
Selon Savoir Livre, 400 000 écoliers n'ont aucun manuel et un million a au moins un manuel 
périmé. Les éditeurs rappellent que l'utilisation des manuels a des effets positifs pour la 
réussite des élèves.  
Le site Manuels pour tous 
http://www.desmanuelspourtous.com/manuels_scolaires_college.html#20072008  
 
En Ile-de-France, la région aide la rentrée 
"C’est avec satisfaction que Jean-Paul Huchon, à l’occasion de ses visites de rentrée, a pu 
mesurer sur le terrain les résultats des efforts consentis par la conseil régional, d’une part pour 
donner aux lycées de bonnes conditions matérielles de travail, d’autre part pour répondre aux 
demandes d’établissements porteurs de projets pour l’innovation et la réussite scolaire, 
notamment dans le cadre du dispositif « Réussite pour tous ». Nous l’avons suivi au lycée 
Jules Siegfried de Paris et au lycée Jules Michelet de Fontenay-sous-Bois". 
Le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/06092007visitesJPHuchon.aspx  
 
Les aides régionales 
"Rendre effective la gratuité de l'école jusqu'au lycée en allégeant le coût de la scolarité". En 
Ile-de-France, la rentrée s'appuie fortement sur les aides régionales.  
 
Il s'agit d'abord de la gratuité des manuels :cette année les ouvrages de première et de 
deuxième année des formations technologiques et professionnelles seront renouvelés 
gratuitement. La mesure touche 412 000 lycéens.  
 
La région subventionne la demi-pension de 23 000 jeunes ainsi que l'équipement de 38 000 
lycéens des filières professionnelles. Elle paye également 50% du prix des cartes de transport 
des collégiens,lycéens et apprentis. 
Le guide des aides régionales 
http://www.iledefrance.fr/fileadmin/contrib_folder/Aide_regionales/Education.pdf  
 
 

Régional : La rentrée en Ile-de-France 
 
Les régions vont-elles devenir les seules locomotives du système éducatif ? Le  nouveau 
schéma des formations d'Ile-de-France amène à poser la question. Autre innovation : la 
distribution à tous les lycéens de 2de et tous les apprentis d'un bureau électronique portatif 
dont il faudra suivre l'impact sur la vie scolaire. D'autant que la région pousse également ses 
aides aux familles. 
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De nouvelles formations en Ile-de-France 

Les régions vont-elles devenir les seules locomotives du 
système éducatif ? Le  nouveau schéma des formations d'Ile-de-
France amène à poser la question.  
 
La région dresse d'abord un constat. "Dans une période difficile, 
l’entrée dans le monde du travail est un parcours d’obstacles 
pour les jeunes, dont certains sont victimes de discriminations 
qu’il est souvent difficile de recenser et de prouver. Mais les 

jeunes ne sont pas les seuls à souffrir de la précarisation et à subir des discriminations. 
L’insécurité s’est installée dans les parcours professionnels et résulte d’une plus grande 
instabilité de l’emploi, conjuguée à une insuffisance de créations d’emplois. Les périodes de 
rupture entre deux emplois deviennent plus fréquentes et, lorsqu’elles s’allongent, elles 
rendent le retour à l’emploi beaucoup plus difficile en réduisant « l’employabilité » des 
personnes".  
 
Face à cette situation, le Conseil régional d'Ile-de-France a adopté un nouveau Schéma des 
formations qui, pour la première fois concerne aussi bien les jeunes scolarisés ou apprentis 
que les étudiants, les sans emploi, le salariés en formation ou en validation des acquis de 
l'expérience.  
 
Le schéma s'appuie sur 6 principes : élever le niveau de formation et améliorer la qualification 
pour favoriser l’insertion professionnelle durable; concourir à l’insertion sociale en adoptant 
une vision globale de la formation de la personne; rendre les Franciliennes et les Franciliens 
acteurs de leur projet personnel et de formation; sécuriser et valoriser les parcours de 
formation; lutter contre les inégalités et les discriminations; enfin établir des partenariats forts 
avec le monde professionnel et socio-économique".  
 
La région se mobilise à la fois financièrement et dans la recherche de solutions originales. Des 
exemples ? Pour faire passer le taux de réussite au bac de 74% à 80%, la région soutiendra les 
dispositifs d'accompagnement scolaire. Elle luttera contre le décrochage scolaire en 
développant le soutien scolaire et en favorisant d'autres modes de formation (par exemple 
l'apprentissage en lycée).  La région développera l'aide à l'orientation et particulièrement à 
destination des étudiants en difficulté.  
 
Cette politique ambitieuse illustre le fait que la région est devenue un acteur de premier plan 
dans le système éducatif. Cet engagement régional contraste avec l'affaissement budgétaire de 
l'Etat.   
Le schéma régional 
http://www.iledefrance.fr/lactualite/education-formation/une-formation-pour-tous-tout-au-
long-de-la-vie/  
Sur le Café : un exemple le dispositif Réussite pour tous 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/idf_4_accueil.aspx  
 
Le cartable électronique des lycéens franciliens 

C'est un véritable bureau portatif dont vont être dotés les lycéens 
franciliens. Les élèves de seconde et les apprentis vont recevoir une 
clé USB offerte par la région Ile-de-France.  
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La clé contiendra un bureau mobile avec des logiciels de bureautique libres. Elle offrira 
également un espace de stockage et des informations culturelles et éducatives. 
 
Pour le Conseil, il s'agit de faire connaître les logiciels libres, d'améliorer l'égalité d'accès au 
numérique et de construire un nouveau fil d'information vers les lycéens. Car progressivement 
ils pourront télécharger des informations utiles sur le site"guide du lycéen".  
 
Ils pourront aussi l'utiliser dans les lycées franciliens déjà équipés de 130 000 ordinateurs (un 
pour trois élèves). 
La clé usb 
http://www.iledefrance.fr/lactualite/education-formation/education-apprentissage/une-cle-usb-
pour-les-lyceens-de-seconde-et-apprentis/?0=  
 
La rentrée en Ile-de-France 
"C’est avec satisfaction que Jean-Paul Huchon, à l’occasion de ses visites de rentrée, a pu 
mesurer sur le terrain les résultats des efforts consentis par la conseil régional, d’une part pour 
donner aux lycées de bonnes conditions matérielles de travail, d’autre part pour répondre aux 
demandes d’établissements porteurs de projets pour l’innovation et la réussite scolaire, 
notamment dans le cadre du dispositif « Réussite pour tous ». Nous l’avons suivi au lycée 
Jules Siegfried de Paris et au lycée Jules Michelet de Fontenay-sous-Bois". 
Le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/06092007visitesJPHuchon.aspx  
 
Tout sur les sciences avec La banque des savoirs de l'Essonne 
Créée par le Conseil général de l’Essonne, la Banque des savoirs est un site d’information et 
de vulgarisation pour tous. Il a pour vocation de transmettre les connaissances, grâce au 
soutien d’experts reconnus, et de favoriser le débat sur des questions scientifiques et éthiques. 
C'est un remarquable outil de vulgarisation qui s'adresse à tous.  
 
Que trouve-t-on dans la banque ? Des contributions scientifiques traitées de telle sorte qu'elles 
puissent être partagées avec le plus grand nombre, des forums de discussion consacrés aux 
relations entre les sciences et la société, l’actualité de la science et de la culture scientifique et 
technique, des animations, des vidéos, des jeux qui permettent de voyager dans les mondes de 
la science, de la culture et du patrimoine. Ajoutons un guide des activités scientifiques à 
l'attention des enseignants, bibliothécaires, animateurs, répertoriant les ateliers animés, 
spectacles, prêts d’exposition, visite de laboratoires, conférences avec un scientifique…  
 
Le site propose également des rubriques destinées aux juniors (11-15ans). Ils y trouveront de 
quoi étancher leur soif de savoirs, comme, par exemple, cet article sur la vie d'une mouche. 
 
La Banque des savoirs vient de recevoir le prix Diderot 2008 de l'initiative culturelle décerné 
par l'association des musées et des centres de culture scientifique et industriel. Il récompense 
son ouverture au grand public et son efficacité. Nous vous recommandons vivement la visite 
de la Banque des savoirs ! 
La Banque 
http://www.savoirs.essonne.fr/  
 
Une rentrée en forme de TICE en Seine-Saint-Denis  
Pour la traditionnelle visite de rentrée, Hervé Bramy, président du conseil général de Seine-
Saint-Denis, a choisi de se rendre au collège Garcia Lorca de Saint-Denis, un établissement 
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ambition réussite. La mise en place du réseau et le lancement des actions prioritaires définies 
dans le contrat de réussite scolaire (aide aux PPRE, études surveillées, travail sur le projet 
personnel de l’élève et son orientation) a grandement dynamisé l’équipe éducative – et les 
élèves.  
 
Le plan de relance des équipements informatiques du conseil général a rencontré ici un terrain 
très favorable et plusieurs projets ont pu être réalisés récemment. Ainsi, une deuxième salle 
informatique a ouvert.  
La suite du reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05092007lorca.aspx  
 
La région aide la rentrée 
"Rendre effective la gratuité de l'école jusqu'au lycée en allégeant le coût de la scolarité". En 
Ile-de-France, la rentrée s'appuie fortement sur les aides régionales.  
 
Il s'agit d'abord de la gratuité des manuels :cette année les ouvrages de première et de 
deuxième année des formations technologiques et professionnelles seront renouvelés 
gratuitement. La mesure touche 412 000 lycéens.  
 
La région subventionne la demi-pension de 23 000 jeunes ainsi que l'équipement de 38 000 
lycéens des filières professionnelles. Elle paye également 50% du prix des cartes de transport 
des collégiens,lycéens et apprentis. 
Le guide des aides régionales 
http://www.iledefrance.fr/fileadmin/contrib_folder/Aide_regionales/Education.pdf  
 
 
 

Carte scolaire et mixité sociale : le défi impossible de Darcos  
 
"A terme, chaque établissement devra contribuer à la mixité. Je ne veux pas employer le mot 
de quota parce qu'il est horrible, mais nous allons essayer d'encourager la mixité 
géographique et sociale au niveau de chaque établissement. Au plus tard en 2010, nous 
aurons vraiment donné la liberté de choix aux familles. ". Cette promesse, Xavier Darcos est-
il capable de la tenir ? Il nous semble que la mixité et la liberté parentale pourraient se 
fracasser sur deux obstacles. 

 
Pour la mixité il faut accepter l'hétérogénéité. Ce n'est un secret pour 
personne qu'il y a un lien statistique entre la catégorie sociale des parents et 
le niveau scolaire de l'élève. Dans cette perspective, on ne peut mettre en 
place une réelle mixité sociale que si on prend le risque d'une réelle 
hétérogénéité en classe. Or l'expérience de la Fcpe de Paris (cf ci-dessous) 
montre que le risque d'hétérogénéité est justement un argument utilisé pour 
justifier la sélection dans certains établissements au titre que les enseignants 
ne sauraient pas faire face à un public différent.  

 
Si le gouvernement voulait la mixité sociale, il lui faudrait donc  engager des moyens 
supplémentaires pour former et accompagner les enseignants des établissements les plus 
recherchés dans l'accueil d'élèves d'établissements plus populaire. En 2004, un rapport de 
l'Inspection générale sur l'académie de Paris montrait que "les maîtres parisiens sont plutôt 
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moins innovants et impliqués" que la moyenne; les méthodes d'enseignement seraient 
"fortement marquées par les modèles magistraux". Résultat : "un écart s'installe très tôt entre 
les bons élèves, issus des milieux favorisés et les plus faibles".   
 
Le second obstacle c'est bien sûr la place des parents à l'Ecole. On sait que le système éducatif 
français s'est construit dans la méfiance envers les   parents. Le discours gouvernemental 
pourrait donner à penser que les parents pèsent plus lourd à l'école. Là aussi, les observations 
de la Fcpe de Paris montrent comment l'administration gère les affectations des élèves en 
"oubliant" les parents. Très spontanément, elle traite le problème seule.  
 
Pour tenir sa promesse, X. Darcos devrait par conséquent engager une double bataille. Celle 
des moyens pour former les enseignants à gérer des classes hétérogènes et à accepter tous les 
enfants.  Celle de la culture professionnelle pour que les parents soient acceptés à l'Ecole. 
Sans ces efforts la suppression de la carte aboutira simplement à davantage de ségrégation.  
Rapport de l'Igen sur paris 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2004/11/index121104_PedagogieLerapport
delIGENsurParis_.aspx  
 
Révolution aux Etats-Unis : La Cour suprême abandonne la discrimination positive et 
s'oppose aux quotas raciaux à l'école 
Est-ce le retour de la ségrégation ? Le New York Times pose la question après que la Cour 
suprême des Etats-Unis ait interdit deux politiques de discrimination positive menée par 
Seatlle et Louisville (Kentucky).  
 
Les juges se sont appuyés sur le célèbre arrêt Brown vs Board of Education qui, en 1954, 
avait interdit la ségrégation. Pour la Cour, "le moyen de mettre fin à la discrimination raciale 
c'est de cesser de discriminer en fonction de la race".  
 
La décision renverse un demi-siècle de politique de quotas raciaux dans les établissements 
scolaires et pourrait ramener les écoles au temps de la ségrégation.  
Article du New York Times 
http://www.nytimes.com/2007/06/28/us/28cnd-scotus.html?hp  
 
 
 

Apprendre à apprendre: un guide indispensable 
"Apprendre n'est pas ce qu'on croit ! Apprendre n'est pas seulement mémoriser par cœur. 
L'important pour apprendre est d'abord de comprendre. Quand on veut apprendre vraiment, 
la mémorisation, si elle est nécessaire reste insuffisante. Il faut aussi pouvoir mobiliser son 

savoir. C'est quand on réutilise ses connaissances dans des situations 
différentes que  l'on apprend vraiment". Paradoxe des paradoxes, l'Ecole 
n'apprend que trop rarement à apprendre efficacement. Ce petit livre 
d'André Giordan et Jérôme Saltet est donc tout à fait bienvenu. 
 
A partir d'exemples concrets, il aborde  des bases souvent négligées et 
causes d'échec. Ainsi il invite à découvrir son profil d'apprentissage, à 
travailler le désir d'apprendre, à faire fonctionner sa mémoire, à construire 
un conceptogramme et à savoir rédiger. Tout cela sans négliger les baes 
physiques de la réussite : s'organiser, mettre en ordre son corps.  
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Les deux auteurs avaient publié "Coach College" un ouvrage dont le Café a rendu compte. Ce 
livre en reprend l'essentiel en moins de 100 pages et pour deux euros seulement ! C'est sans 
doute un des livres à présenter aux élèves et aux parents lors de la réunion de rentrée. 
André Giordan et Jérôme Saltet, Apprendre à apprendre, Paris, Librio éditeur, 2007, 96 
pages, 2 euros. 
Présentation 
http://www.ldes.unige.ch/publi/i_livres.htm?Impression#pourquoiApp  
Sur Coach College 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/12/index201206_EditorialQuefairedes
reunionsparents_.aspx  
 
 

Santé : La bataille contre les drogues en passe d'être gagnée ? 
 
L'ONU pose la question. En effet la production et la consommation de drogues régressent 
dans le monde. Mais de nouvelles consommations apparaissent en Europe comme le dopage 
sportif. Et la France reste la championne mondiale du cannabis. Découvrez aussi dans cette 
rubrique les autres informations santé comme le guide du travail sur écran. 
 
La bataille contre les drogues en passe d'être gagnée ? 
"Pour tous les types de drogues illicites, cocaïne, héroïne, cannabis et amphétamines, il y a 
des signes de stabilité que l'on parle de culture, de production ou de consommation". Le 
rapport 2007 du Bureau des drogues et du crime de l'ONU est rassurant : la communauté 
internationale a réussi à contenir le phénomène.  
 
Par exemple, selon l'ONU, la demande de cocaïne s'est stabilisée, la hausse de la 
consommation en Europe étant contre balancée par la forte baisse en Amérique. La 
production a diminué de 29%. Pour les opiacés la production a diminué de 10% malgré 
l'extraordinaire essor des cultures dans le sud de l'Afghanistan. Parallèlement les saisies ont 
fortement augmenté. Aujourd'hui la moitié de la production de cocaïne est saisie,un quart de 
celle d'héroïne.  
 
Il reste cependant 200 millions d'usagers irréguliers (dont 159 millions au cannabis), 110 
millions d'usagers mensuels et 25 millions de drogués quotidiens. Le monde apparaît divisé en 
trois zones : la cocaïne sur le continent américain, l'Eurasie dominée par l'héroïne et l'Afrique 
par le cannabis.  
Le rapport 
http://www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf07324/nsf07324.pdf  
 
Le milliard du cannabis 
Parmi les pays développés, la France se signale par l'importance de sa consommation de 
cannabis, affirme le récent rapport de l'Office français des drogues et des toxicomanies 
(OFDT). Selon lui, " En 2005, en France, l’estimation du nombre de consommateurs réguliers 
(au moins 10 fois par mois) de cannabis s’élève à 1,2 millions. Ce nombre est en 
augmentation. Ainsi, entre 2000 et 2005, la part des consommateurs réguliers de cannabis 
parmi la population française âgée de 15 à 34 ans est passée de 3,8 à 5,9 %".  
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L'étude établit également un lien entre scolarité et exposition à la drogue. "La consommation 
régulière de cannabis, comme son usage en général, est principalement rencontrée chez les 
adolescents et les jeunes adultes. Elle devient plus rare après 35 ans. Elle concerne surtout les 
hommes… Chez les jeunes, l’usage régulier est plus fréquent parmi ceux en situation de 
relégation scolaire, mais aussi, toutes choses égales par ailleurs, un peu plus répandu parmi les 
jeunes des milieux favorisés. Chez les adultes, le niveau scolaire est aussi un facteur 
discriminant. Ceux qui possèdent un haut niveau de diplôme sont plus fréquemment 
expérimentateurs de cannabis, mais moins souvent usagers réguliers". Le cannabis génère un 
chiffre d'affaire conséquent : 832 millions d'euros. 
 
Le cannabis développe aussi ses pathologies. L'OFDT recense " la perception de troubles de 
la mémoire ; un manque d’énergie ; une certaine dégradation des relations avec les proches, 
les amis ou la famille ; la conduite d’un véhicule après avoir consommé du cannabis. Enfin, 
un quart des usagers réguliers montre des signes qui pourraient suggérer une potentielle 
dépendance… Au niveau somatique, les conséquences d’une consommation chronique de 
cannabis fumé se rapprochent des tableaux cliniques observés avec le tabac puisque sont 
retrouvés des risques de cancers (poumon, voies aérodigestives supérieures, plus rarement 
vessie et prostate voire cancer du col utérin), de pathologies vasculaires et de maladies 
respiratoires chroniques (bronchopathies)".  
 
L'importance du rôle de l'école est bien montrée par le président de la Mildt, Didier Jayle. " 
Les actions de prévention se sont progressivement généralisées dans les établissements 
scolaires, avec un accent particulier sur le cannabis pour les élèves de 3e et 2de. Mais on ne 
peut alerter sans offrir de réponse. Aussi, 300 consultations anonymes et gratuites ont été 
ouvertes en 2005 à l'intention des jeunes consommateurs et de leurs parents dans l'ensemble 
des départements. Ce réseau de consultations, à mi-chemin entre la prévention et le soin, 
répond à un réel besoin : deux tiers des consommateurs accueillis (très majoritairement des 
garçons) déclarent un usage régulier ou quotidien de cannabis, et plus du tiers fait l'objet d'un 
diagnostic de dépendance… L'accent doit être mis encore et toujours sur la lutte contre le 
trafic : à petite échelle, il faut rappeler aux jeunes que vendre du cannabis, même en petite 
quantité, est assimilé par la loi à du trafic ; à plus grande échelle, le démantèlement des 
réseaux passe aussi par l'attaque du patrimoine des trafiquants, et une étude approfondie des 
circuits de blanchiment".  
Le rapport  
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/cdecomp.pdf  
 
En 6ème et dopé  
Selon Le Monde, qui rend compte d'une étude parue dans le British Journal of Sports 
Medecine, le dopage sportif toucherait 1 à 3% des collégiens. Les produits les plus utilisés 
seraient le Salbutamol ainsi que des anabolisants.  
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-925358@51-925362,0.html  
 
Imprimer est-il dangereux ? 
Selon une étude australienne, reprise par 01.net, les imprimantes laser utilisées dans les 
bureaux et à la maison, rejetteraient trop de particules fines d'une grande nocivité. 
Article de 01.net 
http://www.01net.com/editorial/355495/imprimer-peut-etre-dangereux-pour-la-sante/  
 
Le yoga et la méditation entrent à l'école américaine 
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"Les parents et les professeurs disent aux enfants 100 fois par jour d'être plus attentif. Mais ils 
ne leur apprennent jamais comment faire". Le New York Times rend compte du 
développement des cours de méditation dans certaines écoles américaines. L'expérience est 
suivie par une équipe de Stanford qui évaluera le dispositif. 
Article du NYT 
http://www.nytimes.com/2007/06/16/us/16mindful.html?_r=1&em&ex=1182312000&en=d6
1c6d56f40f05b7&ei=5087%0A&oref=slogin  
 
Sens interdit pour l'école ? 
Faut-il interdire la circulation et le stationnement automobile autour des écoles ? Oui affirme 
l'Institut pour une politique environnementale européenne (IEEP) dont une étude souligne le 
lien entre  l'utilisation de la voiture et le risque d'obésité. L'IEEP demande des zones 
d'exclusion autour des écoles et une politique d'embellissement des rues de façon à inciter les 
jeunes à marcher. Substituer la marche à la voiture ferait reculer l'obésité et le risque 
climatique. 
Etude IEEP 
http://www.ieep.eu/whatsnew/newsitem.php?item=123  
 
Le Guide pratique du travail sur écran 
Vous avez mal aux épaules ? Ou au dos ? Ou encore au yeux ? Ou aux jambes ? Le travail sur 
poste informatique est source de douleurs. Bien des webmestres ou des auteurs vous le 
diront… L'Inserm nous offre un guide compact (25 pages) qui permet d'identifier la source de 
ses maux. Il propose des exercices simples pour soulager la douleur voire l'éviter.  
 
Surtout il donne des conseils très judicieux pour aménager son poste de travail en fonction de 
son physique personnel. Ce guide constitue un outil indispensable pour toute personne qui 
travaille un peu longuement sur ordinateur.  
Le guide 
http://www.rh.inserm.fr/INSERM/IntraRH/RHPublication.nsf/(vDocumentsParIDBO)/C7854
3E03E51F085C12572FF003110B2/$file/Guide+pratique+du+travail+sur+ecran.pdf  
 
Le BCG n'est plus obligatoire  
Le ministre de la santé a levé le 11 juillet l'obligation de vacciner les enfants contre le bacille 
tuberculeux mais recommande de poursuivre les vaccinations en Ile-de-France. "L’obligation 
de vaccination par le BCG chez l’enfant et l’adolescent est suspendue au profit d’une 
recommandation forte de vaccination des enfants les plus exposés à la tuberculose".  
 
Qui sont-ils ces enfants à risque ? On notera cet intéressant mélange de critères sociaux et 
"géographiques" : ce sont ceux qui " répondent au moins à l'un des critères suivants : enfant 
né dans un pays de forte endémie tuberculeuse ; enfant dont au moins l'un des parents est 
originaire de l’un de ces pays ; enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un 
de ces pays ; enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants 
directs) ; enfant résidant en Île-de-France ou en Guyane ; enfant dans toute situation jugée par 
le médecin à risque d'exposition au bacille tuberculeux notamment enfants vivant dans des 
conditions de logement défavorables (habitat précaire ou surpeuplé) ou socio-économiques 
défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéficiaires de la CMU, CMUc, AME, 
…) ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays de forte endémie".  
  
Chez ces enfants, "la vaccination BCG doit être réalisée au plus tôt, si possible à la naissance 
ou au cours du premier mois de vie".  
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Communiqué 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/tuberculose/sommaire.htm  
 
 
 

Handicap : Quels moyens pour l'intégration ? 
 
L'intégration scolaire des enfants handicapés ne dépend pas que de moyens matériels. Mais 
ceux-ci sont indispensables pour mettre en place une politique aussi nouvelle. Seront-ils au 
rendez-vous dans un contexte budgétaire d'austérité ? 
 
L'Etat condamné pour non scolarisation d'un enfant handicapé 
La cour d'appel de Paris a condamné l'Etat pour non respect de m'obligation éducative d'un 
enfant handicapé annonce l'AFP.  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070828&key2=070828171247.cr07h3vx.xml  
 
Des moyens pour la scolarisation  
"Afin que cette loi devienne une véritable opportunité pour nos enfants et non plus une 
obligation et un moyen déguisé de réaliser des économies, nous souhaitons que le 
gouvernement ne se contente pas d’effets d’annonce et offre une nouvelle dynamique à ce 
dossier de l’insertion et de la prise en charge des personnes handicapées, par l’affectation de 
moyens conséquents permettant d’aller au-delà du simple discours «compassionnel»". 
Libération publie une tribune d'une mère d'enfant handicapé. Le premier ministre a promis le 
3 juillet le doublement des UPI dans les trois ans.  
Tribune 
http://www.liberation.fr/rebonds/264849.FR.php  
 
2 700 postes d'AVS  I supplémentaires 
" Xavier Darcos a décidé de créer, pour la rentrée 2007, 2 700 postes supplémentaires 
d'auxiliaire de vie scolaire-individuel (A.V.S-i). Cette mesure concerne les enfants handicapés 
qui ont besoin, pour s'insérer dans une scolarité ordinaire, d'un accompagnement particulier". 
Suite à la réunion gouvernementale sur le budget, le ministre de l'éducation nationale a 
annoncé le recrutement de 2 700 AVS.  
 
Une mesure attendue par les parents d'enfants handicapés. Mais qui sera difficile à appliquer : 
jusque là l'Etat n'a pas réussi à recruter les AVS annoncés tant leur statut et leur rémunération 
sont faibles. 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid5426/scolarisation-des-enfants-handicapes-renforcement-
des-dispositifs.html  
 
Darcos promet 2000 UPI en 2010 
Dans l'enseignement secondaire, 900 Unités pédagogiques d'intégration accueillent les élèves 
handicapés. Le ministre de l'éducation nationale a annoncé qu'il augmentait leur nombre de 
200 à la rentrée . Il promet 2 000 UPI en 2010.  
Article 20 Minutes 
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http://www.20minutes.fr/article/165334/20070618-France-20-000-places-supplementaires-
pour-les-enfants-handicapes-a-l-ecole.php  
Sur le Café : L'intégration bute sur le secondaire 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/18052007Accueil.aspx  
 
Accompagner la famille dans sa démarche éducative 
La Lettre de ressources "pour les élèves à besoins éducatifs particuliers" du CRDP de 
Franche-Comté propose une bibliographie et une webographie pour accompagner les familles 
et les enseignants.  
La Lettre 
http://crdp.ac-
besancon.fr/fileadmin/CR/Fichiers_CR/ress_pedagogiques/besoins_educ_particuliers/lettre_6.
pdf  
 
Une pétition pour une législation européenne  
" Je signe pour une Union européenne dans laquelle les droits des personnes handicapées sont 
protégés grâce à une législation réelle luttant contre toute forme de discrimination et 
garantissant la totale intégration de plus de 50 millions de citoyens handicapés au sein de la 
société européenne". La pétition pour les droits des personnes handicapées dépasse 
maintenant 140 000 signatures.  
 
Au même moment, l'Apajh (Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés) déplore 
"l'absence d'un secrétariat d'Etat consacré aux personnes en situation de handicap dans la 
composition du nouveau gouvernement". 
La pétition européenne 
http://www.1million4disability.eu/  
 
 

Questions d'orientation  
 
Comment lutter contre les sorties sans diplômes ? Les rendez-vous orientation de la rentrée. 
 
Sorties sans diplôme et inadéquation scolaire 
"D’après l’enquête « Génération 2001 » menée par le Céreq (2005) sur un échantillon de 10 
000 jeunes qui ont quitté le système éducatif en 2001, 18 % d’entre eux sont sortis sans aucun 
diplôme et 45 % avec seulement un diplôme du secondaire. Ces chiffres qui se répètent dans 
d’autres pays de l’OCDE traduisent un phénomène préoccupant pour les chercheurs et les 
politiques. Et cependant, comment demander à ces jeunes de poursuivre leurs études, 
comment leur expliquer que les diplômes ont de l’importance quand à la fin du cycle de 
formation, l’emploi n’est pas au rendez-vous ?" Rédigée par Marie Gaussel, la Lettre VST du 
mois de juin analyse les sorties sans qualification du système éducatif et met en relation le 
problème du décrochage et de la valeur des diplômes.  
 
C'est que le problème se pose partout y compris en France. "Selon les critères de référence de 
la stratégie de Lisbonne, 17% des jeunes âgés de 20 à 24 ans sont trop faiblement formés en 
France. Cette proportion continue cependant de diminuer : elle était de 23 % en 1996 et de 
plus de 30 % à la fin des années soixante-dix".  
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C'est pire dans le supérieur "Plus de 80 000 jeunes sortent chaque année de l'enseignement 
supérieur sans avoir obtenu de diplôme… Dans les pays de l'OCDE ayant des données 
comparables, en moyenne 32 % des jeunes en âge d'obtenir un diplôme tertiaire terminent 
avec succès une formation de type A (licence, maîtrise, diplôme d'ingénieur, etc.), alors que 
cette proportion atteint 40 % en Australie, en Finlande, en Islande et en Pologne, mais ne 
dépasse pas 20 % en Allemagne, en Autriche et en République tchèque. En France, ce taux est 
de 26,7 %. Pour les diplômes de type B (DUT, BTS, diplôme paramédical ou social, etc.), on 
observe une moyenne de 18,6 % pour la France, l'Espagne, l'Irlande, le Japon, le Royaume-
Uni et la Suisse alors que la moyenne de l'ensemble des pays de l'OCDE n'est que de 9,3%." 
 
Ces échecs sont liés aux inégalités sociales.  Mais d'autres facteurs jouent également dans le 
décrochage. La Lettre présente la littérature scientifique française et internationale. Elle 
aborde la question des dispositifs de prévention et de l'inflation scolaire.  
La Lettre de l'INRP 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/juin2007.htm  
Sur le Café : Décrochage Que faire ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/84_Monenfantdecrochequefaire.aspx  
Sur le Café : Dossier inflation scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx  
 
Les Forums du CIDJ 
Apprentissage, recherche d'emploi : à Paris, le Centre d'information et de documentation 
Jeunesse vient en aide aux jeunes. Le 12 septembre il organise un "Forum de l'emploi sans 
diplôme" : 30 entreprises seront présentes ainsi que des structures de formation (Ecole de la 
seconde chance etc.) pour aider les jeunes à s'ouvrir un avenir. Le 3 octobre, le Forum de 
l'apprentissage proposera plus de 1 500 offres de formation assorties de contrat en entreprise 
(du CAP au BTS).  
Le CIDJ 
http://www.cidj.com/  
 
L'artisanat ouvre un site d'information pour les jeunes 
J-4. Le 22 juin le site "Par ici les jeunes" sensibilisera les jeunes aux métiers de l'artisanat. 
Pour mieux les attirer, le site est construit autour de 6 thèmes qui sont des centre d'intérêt des 
jeunes : la musique, la mécanique, la maison, le sport, les arts de la table,la mode. L'artisanat 
regroupe 3 millions d'actifs et 250 métiers. 
http://www.paricilesjeunes.fr/    
 
Que devient-on sans le bac ? 
Sans le bac, il reste des solutions ! D'abord le redoublement : ce n'est pas une perspective 
amusante mais c'est souvent la meilleure solution. On peut aussi préparer un bac 
professionnel. Attention cependant au stage en entreprise obligatoire pour ce bac.  
 
On peut également poursuivre des études supérieures. Et par exemple entrer en faculté sans le 
bac avec une capacité en droit  ou un DAEU (mais l'accès au DAEU est réservé aux adultes 
en reconversion). Sans le bac, on peut  aussi s'inscrire en BTS.  
 
Enfin il reste l'alternance, c'est à dire la possibilité de se former en travaillant. Un premier pas 
: consulter un centre d'information et d'orientation.  
Que faire sans le bac ?  
http://emploi.france5.fr/emploi/formation/diplome/10039559-fr.php  

 63

http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/juin2007.htm
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/84_Monenfantdecrochequefaire.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx
http://www.cidj.com/
http://www.paricilesjeunes.fr/
http://emploi.france5.fr/emploi/formation/diplome/10039559-fr.php


La liste des CIO 
http://www.education.gouv.fr/cid160/lieux-d-information.html  
 
Allemagne : Université gratuite pour les surdoués 
Place aux surdoués ! Selon le BE Allemagne, deux universités allemandes , Fribourg et 
Constance, ont décidé d'accorder la gratuité aux étudiants surdoués. Motif évoqué : remonter 
leur rang dans le classement mondial des universités en attirant les meilleurs cerveaux. 
BE Allemagne 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/50699.htm  
 
L'Europe en poche 
"Étudier à Barcelone, travailler à Londres, faire un stage à Stockholm, aujourd’hui rien de 
plus facile ! L’Union européenne offre de nombreuses possibilités pour tous ceux qui veulent 
bouger en Europe. Avec ce passeport, vous avez les clés pour comprendre l’Europe et les 
informations nécessaires pour partir à la découverte des 27 pays de l’Union européenne". 
Mais pour cela,le site d'information sur l'Europe invite à mieux connaître les institutions et les 
modes de vie en Europe.  
 
Le "Passeport Jeunes" propose un point rapide et clair sur les institutions européennes, donne 
des exemples concrets d'actions de l'Europe. Surtout il informe sur les études en Europe 
(système LMD, reconnaissance des diplômes), la possibilité de travailler en Europe ou encore 
le savoir-vivre…  
Passeport Jeunes 
http://www.touteleurope.fr/fileadmin/CIE/01-
actu/Images_actu/Images_Newsletter/passeport_Jeunes.pdf  
 
Faut-il créer un capital jeune ?  
Face à la montée des études supérieures et aux difficultés d'entrer dans la vie adulte, faut-il 
doter tous les jeunes en capital ? Le Centre d'analyse stratégique, une organisme officiel, 
étudie la question. " Les innovations relatives à l’accompagnement de l’entrée des jeunes dans 
la vie adulte prennent, on l’a vu, des formes diverses. Elles peuvent schématiquement 
emprunter deux voies, celle de la responsabilisation individuelle (par l’intermédiaire des 
dotations en capital) et celle du soutien fléché à la formation (droits de tirage). La France, 
dans ce paysage, mène actuellement des politiques hybrides. Son système de bourses et de 
prêts n’est pas d’une parfaite efficience, il se caractérise par sa complexité et son illisibilité 
pour ses destinataires. Il n’assure pas non plus l’égalité des chances".  
 
Une seule certitude. "Tout ceci n’a de sens que si ces sommes affectées aux jeunes sont 
explicitement liées à un investissement dans le capital humain : financement de tout type 
d’étude (supérieure et/ou professionnelle), financement de dépenses de soutien (logement 
notamment). En définitive, une éventuelle mise en œuvre de dispositifs de ce type supposerait 
que soit pensée leur articulation avec l’existant et que soient reformulés les principes de 
gouvernance du système de formation". 
Etude 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_no9_Web.pdf  
 
Faible chômage en licence pro 
Les titulaires d'une licence professionnelle "se sont majoritairement insérés sur le marché du 
travail" affirme une enquête de l'Observatoire des formations, des insertions professionnelles, 
évaluations de l'université de Marne-la-Vallée. Moins d'un quart d'entre eux poursuivait leurs 
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études un an et demi après l'obtention de la licence. Le titre serait donc davantage reconnu sur 
le marché du travail. 
Etude 
http://www.univ-mlv.fr/ofipe/fichier_autre/r%E9sultat082.pdf  
 
 

En famille  
 
Les aînés sont-ils plus malins ? Avoir un enfant a-t-il le même impact professionnel pour les 
pères et les mères ? Comment évolue l'enfant au 21ème siècle ? 
 
 
Mère et père : deux métiers différents  
La naissance d'un ou de plusieurs enfants affecte-elle de façon identique les carrières du père 

et de la mère ? ON se doute que non. Mais le Cereq a calculé l'impact de 
cet heureux événement sur les débuts de carrière d el'un et de l'autre. "Être 
père ne semble pas avoir de conséquences sur la situation professionnelle 
des hommes vivant en couple. Qu’ils aient ou non des enfants, presque 
tous travaillent à temps plein au terme de leur septième année de vie active 
et leur salaire ne varie guère en fonction du nombre d’enfants… En 
revanche, la situation professionnelle des jeunes femmes vivant en couple 
diffère nettement si elles sont mères, et ce, à tous les niveaux de formation. 
D’une part, celles-ci sont beaucoup plus nombreuses à ne pas travailler. 20 
% de celles qui ont plusieurs enfants sont inactives et 10 % sont au 

chômage, contre respectivement 3 % et 8 % de leurs homologues sans enfant. Ces proportions 
diffèrent toutefois fortement selon leur niveau scolaire. La proportion de mères inactives varie 
de 11 % pour les plus diplômées à 41% pour celles ayant quitté les bancs de l’école sans 
aucun diplôme". A terme l'impact est aussi important sur le revenu. Pour les femmes 
diplômées (bac + 3) l'écart de salaire atteint 12% entre les jeunes mères et les femmes sans 
enfant. 
Etude Céreq 
http://www.cereq.fr/pdf/b241.pdf  
 
Les aînés sont-ils plus malins ? 
"De nombreuses corrélations entre l'ordre de naissance et le niveau d'intelligence ont été 
trouvées". Petter Kristensen et Tir Bjerkedal, deux chercheurs norvégiens, signent une étude 
qui a porté sur 250 000 conscrits. Elle montre que le niveau de QI dépend du rôle dans la 
famille. Et ils se demandent pourquoi les aînés sont meilleurs.  
 
Deux explications s'opposent. Les conditions de gestation seraient-elles meilleures pour les 
aînés ?  Ou bénéficieraient-ils d'une meilleure stimulation ? Car, désolé messieurs les aînés : 
plus que l'ordre de naissance, c'est le rôle assumé dans la famille qui est déterminant.  
Article de Science 
http://www.sciencemag.org/cgi/content/short/316/5832/1711  
 
Les cadets diminuent-ils le Q.I. des aînés ? 
La taille de la famille influence-t-elle les capacités des enfants ? S.E. Black, P. J. Deverux et 
K.G. Salvanes ont analysé les tests de milliers d'hommes norvégiens pour observer si le Q.I. 
est en rapport avec la taille de la famille.  
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La réponse est mitigée. Si la taille de la famille n'influence généralement pas les capacités des 
enfants, l'arrivée inattendue d'enfants, comme des jumeaux, a un effet négatif sur les Q.I. des 
aînés. 
L'étude 
http://ftp.iza.org/dp3011.pdf  
 
Un site pour apprendre à communiquer  
Des moyens efficaces pour prendre ma place dans un groupe, établir le contact avec mes 
interlocuteurs, dire à quelqu'un ce que je n'aime pas dans une situation, éviter un conflit ? 
Voilà qui est bien utile. 
 
Le ministère de l'éducation, du loisir et du sport du Québec a ouvert un site spécial pour aider 
les jeunes à acquérir ces savoir être. Sur "Là tu parles", ils partent de situations réelles pour 
améliorer leur écoute et leur capacité de communication. Des situations types sont analysées 
et permettent effectivement de s'améliorer. Les adultes, les enseignants y apprennent aussi 
beaucoup.  
Le site 
http://latuparles.qc.ca/  
 
L'enfant au 21ème siècle 

"L'enfant est devenu un bien précieux, désiré en même temps que porteur 
de grandes espérances pour sa famille… Aujourd'hui le statut de l'enfant 
fait débat : comment le respecter tout en l'éduquant ?". Pour répondre à 
cette question, le numéro 8 des Grands dossiers de Sciences humaines 
interroge les sociologues, à commencer par F. de Singly. 
 
N. Catheline et V. Bedin, psychiatre et historienne, puis le sociologue M. 
Fize, se penchent sur le cas des adolescents. Isabelle Danic décrypte la 
culture des 12-15 ans. Le dossier s'intéresse aussi aux troubles adolescents 
ent, de réhabiliter le fameux rapport de l'Inserm sur les troubles des 

conduites. Voilà qui clôt mal un dossier intéressant. 
au point, curieusem

Sommaire 
http://www.scienceshumaines.com/l-enfant-du-21eme-siecle_fr_289.htm  
 
Internet a un impact positif 
Selon une étude américaine, les nouveaux outils du web 2 ont un impact éducatif positif. Plus 
de la moitié des élèves utilisent les messageries instantanées pour échangeur sur leur travail 
scolaire. Le rapport invite les enseignants à s'emparer de ces nouveaux outils. 
Article d'Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2007/08/29/01brief-13.h27.html?tmp=1316335744  
 
Allemagne : Le salaire parental explose 
Selon l'ambassade d'Allemagne à Paris, le nouveau salaire parental crée le 1er janvier dernier, 
rencontre le succès. 200 000 demandes ont été déposées en 6 mois, soit la quasi-totalité des 
naissances. Deux fois plus de jeunes pères utilisent cette possibilité.  
Informations de l'ambassade 
http://www.amb-allemagne.fr/  
 
La France ratifie deux conventions internationales sur les droits des enfants 
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La France a approuvé le 1er août la Convention européenne sur l'exercice des droits des 
enfants. Le texte devrait clarifier le partage des compétences entre Etats et par suite favoriser 
les droits des enfants. Il confirme aussi certains droits comme celui d'être entendu dans les 
affaires le concernant. Certains droits continuent à poser problème comme celui sur l'exercice 
de la vie familiale.  
 
Le Parlement a également voté deux textes qui concernent les enfants. Il a accepté l'adhésion 
de la France à la Convention de New-York sur le consentement au mariage. Et il a adopté la 
loi sur la récidive des mineurs qui rapproche les mineurs récidivistes des peines des majeurs. 
Convention sur les droits des enfants 
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl06-315.html  
Sur les mariages 
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl06-319.html  
Loi sur la récidive 
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl06-333.html  
 
 

Des projets pour l'école 
 
Des projets pour améliorer l'Ecole et ouvrir les jeunes à la solidarité. 
 
Les parents veulent un peu plus de place à l'Ecole 
Reçues par le président de la République et le ministre de l'éducation nationale, les 
associations de parents communiquent sur  leurs attentes.  
 
La Fcpe estime que le ministre "s'est engagé à étudier les modalités qui permettront aux 
parents élus de mieux s’impliquer au sein du système éducatif et d’exercer leur mandat dans 
de meilleures conditions". Demande parallèle de la Peep qui s'indigne de "l’interprétation 
aléatoire, dans certains établissements, du décret relatif à la place des parents d’élèves, 
condamne la PEEP à se voir refuser l’affichage et la distribution de ses documents. Face à 
cette dérive, le ministre s’engage à faire repréciser, dans toutes les académies, les dispositions 
de ce décret pour que les droits de la PEEP soient respectés partout". 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-1916.php 
http://www.peep.asso.fr/actualite.php?id_actu=123 
 
L'UNL s'invite dans le débat sur l'université 
La première association de lycéens sera reçue prochainement par le ministre de l'éducation 
nationale.  L'UNL critique le dispositif d'"orientation active" qui est "un préalable à la 
sélection". Elle estime, selon l'AFP, que "cette solution, censée répondre à un taux d'échec 
trop important en première année de fac, n'est pas la bonne réponse". La bonne réponse ce 
serait "qu'on apprenne mieux à travailler de manière autonome en terminale".  
 
Fin mai, l'UNL a demandé le retour des TPE en terminale. Elle souhaite 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".   
Dépêche AFP 
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http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070626&key2=070626143015.p7impd53.xml  
L'analyse du Café : orientation active ou sélection sociale ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/19032007_ArticleOrientationactiveousélecti
onsociale.aspx  
Le projet de l'UNL 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/31052007Accueil.aspx  
 
Pour en finir avec les cartables lourds 
La FCPE organise du 8 au 20 octobre 2007 la quinzaine de pesée des cartables. La pesée 
concernera les élèves de CM2, élèves de 6ème et de 5ème. Des solutions pour alléger les 
cartables existent, d'autres sont à trouver avec les enseignants et les chefs d'établissement. La 
FCPE souhaite ainsi rédiger une charte applicable partout en France. 
Communiqué Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/e_upload/pdf/action_nationale-pesee_des_cartables.pdf  
 

Un cahier pour le Congo ! 
" Les conséquences de la pauvreté sont terribles sur l’enseignement. La 
condition de nos enseignants n’est pas bonne : ils sont très mal payés et 
n’arrivent pas à faire vivre leur famille. Les écoles publiques sont dans un 
état de délabrement inquiétant surtout dans les campagnes. Il y a beaucoup 
d’abandons scolaires, car les parents doivent payer une contribution (les 
frais de scolarité) élevée, de 50 dollars par trimestre. Le manque de matériel 
didactique de base est criant malgré les aides ponctuelles de l’UNICEF et de 
l’UNESCO. Certains élèves terminent leur cycle primaire sans avoir vu un 
manuel !" Ce témoignage d'un syndicaliste congolais (R.D.C.) éclaire la 
campagne lancée par Solidarité laïque, avec le soutien de la Camif et de la 

Maif, "un cahier,un crayon pour les enfants du Congo !".  
 
Du 4 septembre au 30 novembre les enfants et les enseignants sont invités à collecter du 
matériel scolaire neuf qui sera ensuite distribué dans les deux Congo.  
 
Un dossier pédagogique permet de faire découvrir les deux Congo et de faire réfléchir à la 
solidarité internationale.  
La campagne 
http://www.uncahier-uncrayon.org/  
Le dossier pédagogique 
http://solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/d/dossier_pedagogique_2007.php  
 
Les élèves allemands ont donné leur journée à l'Afrique 
"Ta journée pour l'Afrique". Le 19 juin, 180 000 élèves allemands ont quitté l'école pour 
travailler une journée au profit des enfants africains. Au bout de tous ces petits boulots, 1,5 
million d'euros.  L'opération, lancée par l'Unicef, vise à récolter des fonds pour soutenir la 
scolarisation en Afrique. 
Communiqué 
http://www.bundesregierung.de/nn_5822/Content/FR/Artikel/2007/06/2007-06-19-
tagwerk__fr.html  
 
Un concert pour le droit à l'éducation 

 68

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20070626&key2=070626143015.p7impd53.xml
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20070626&key2=070626143015.p7impd53.xml
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/19032007_ArticleOrientationactiveous�lectionsociale.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/19032007_ArticleOrientationactiveous�lectionsociale.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/31052007Accueil.aspx
http://www.fcpe.asso.fr/e_upload/pdf/action_nationale-pesee_des_cartables.pdf
http://www.uncahier-uncrayon.org/
http://solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/d/dossier_pedagogique_2007.php
http://www.bundesregierung.de/nn_5822/Content/FR/Artikel/2007/06/2007-06-19-tagwerk__fr.html
http://www.bundesregierung.de/nn_5822/Content/FR/Artikel/2007/06/2007-06-19-tagwerk__fr.html


Dimanche 18 novembre, Henri Dès, André Borbé, Pierre Chêne, Mr Nô, Robinson, Steeve 
Waring se réunissent au Bataclan (Paris) pour un grand concert en faveur de l'éducation. 
Organisé par les associations Aide et Action et Les petits citoyens, le concert permettra de 
recueillir des fonds pour les actions des deux associations.  
Le programme 
http://www.aide-et-action.org/ewb_pages/j/jeunesse_artistes-
engages.php?accesmaxivue=1&nonvoyant=1
 

  

Permis à points : La Fcpe dit non 
"Transposer le dispositif du permis de conduire à points pour l’appliquer au comportement 
des écoliers et des collégiens est pour la FCPE une fausse bonne idée". L'association de 
parents d'élèves rejette nettement cette pratique qui s'est répandue dans les transports scolaires 
ou la restauration. "La FCPE rejette toute pratique de ce type relevant plus du dressage que de 
l’éducation". 
Communiqué 

  
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1987.php?PHPSESSID=gsgoo10pbs3o5h5uk6eqs8tp44
 
Le calendrier des congés 
Quelles dates pour le voyage chez tata Colette au printemps ? Le calendrier 2007-2008 des 
congés scolaires est en ligne… 
Le calendrier 

  http://www.education.gouv.fr/pid184/le-calendrier-scolaire.html
 
Un million d'enfants victimes de la traite 
Selon l'Unicef, 1,2 million d'enfants seraient victimes de la traite chaque année. Ils seraient 
enrôlés de force dans des bandes armées, prostitués ou mis au travail. " La pauvreté est un 
élément central de la traite des enfants. Les enfants sont souvent attirés par les fausses 
promesses d'un bon emploi dans un autre pays ou dans une autre ville. En réalité, ils sont 
traités comme des marchandises et obligés de travailler dans de terribles conditions. Et 
nombre d'entre eux sont victimes de violents châtiments corporels et d'abus sexuels ou autres 
de la part de leurs employeurs" estime l'Unicef.   
http://www.unicef.org/french/media/media_40002.html 
 
 

La responsabilisation des parents, une réponse à la délinquance des 
mineurs ?  
 
"Depuis la fin des années quatre-vingt, la tendance est nettement à considérer que des pères 
et des mères « plus responsables » seraient une partie de la réponse aux problèmes de la 
délinquance juvénile". Le mouvement est parti  à la fin des années 1980 de Californie. Il se 
traduit par de nouvelles lois au Royaume-Uni, en Belgique et en France. Marine Boisson, 
pour le Centre d'analyse stratégique, étudie le concept et son efficacité.  
 
"La reconnaissance de la responsabilisation des parents comme « bonne pratique » au niveau 
international ne doit pas occulter un recours limité aux dispositifs qui lui sont agrégés et la 
persistance de critiques, notamment des professionnels associés à leur mise en oeuvre. Elles 
sont pour partie imputables à l’absence d’évaluation systématique de ces politiques ; leurs 
financements sont aussi souvent jugés insuffisants et instables. Elles traduisent également un 

 69

http://www.unicef.org/french/media/media_40002.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/29/MENE0701420N.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0761569A
http://www.ac-reims.fr/datice/eps/documentsofficiels/niveauacademique/option/epreuves_option_danse.htm


embarras des professionnels face à des modes d’intervention, dont la prévention précoce, 
intrusifs dans l’intimité des familles…  Si les théories criminologiques contemporaines 
(théorie du contrôle, théorie des liens sociaux, approche développementale), conduisent à 
établir un lien étroit de causalité entre éducation parentale et violence du jeune, quelles 
conclusions en tirer en droit et en morale sociale ?" 
Etude du CAS  
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille63.pdf  
 
Délinquance juvénile : des paroles aux actes… 
"On a beaucoup parlé des réponses à apporter à la délinquance juvénile, mais en vérité on n’a 
rien dit de la réalité des difficultés rencontrées au quotidien par les intervenants judiciaires 
pour disposer des moyens qui leur seraient utiles quand déjà, par nature, leur tâche est rude" 
écrit sur son blog  Jean-Pierre Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny. 
 
Il souligne trois contradictions dans la chaîne judiciaire. "Une première difficulté tient dans 
l’absence d’une partie des éducateurs de la PJJ qui devaient être affectés dans ces structures… 
Mais - nul ne l’ignore - une autre difficulté existe qui tient notamment au mode de gestion des 
professionnels de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse). J’apprends aujourd’hui que sur 
278 postes de la PJJ en Seine Saint-Denis - toutes causes confondues -  70 seront vacants au 
Ier septembre. Pas moins! Nous aurons entre autres un déficit de 38 éducateurs sur 118. 
Seront notamment visés les postes créés lors de la ” polémique” sur la justice des mineurs en 
Seine Saint-Denis. Ils ont bien été créés mais les personnels n’ont pas été affectés".  
 
JP Rosenczveig demande si il ne "serait pas temps, dans cette idée de gouverner autrement, 
d’avoir la démarche de maîtriser la chaîne quand on annonce un renforcement des moyens, 
surtout quand il s’agit d’acheter la paix sociale comme ce fut le cas en septembre 2006. C’est 
quand même un paradoxe que les moyens PJJ de la Seine Saint -Denis vont finalement 
diminuer quand on nous dit qu’on allait faire un effort exceptionnel pour les augmenter!" 
Le Blog 
http://jprosen.blog.lemonde.fr/   
 
Happy slapping : 6 mois fermes 
Le tribunal de Versailles a condamné à 1 an de prison dont 6 mois fermes le lycéen majeur 
qui avait filmé avec son téléphone portable l'agression d'une enseignante à Porcheville (91). 
L'agresseur a été condamné à 1 an.  
 
Cette agression a joué un rôle dans la loi du 5 mars 2007 qui pénalise l'enregistrement 
d'infractions. Un dispositif qui peut s'avérer liberticide. 
Article de LIbération 
http://www.liberation.fr/actualite/societe/263662.FR.php  
La loi contestée 
http://focus.blog.lemonde.fr/2007/03/08/loi-scelerate/  
 
 
 
 

Illettrisme : Les chiffres 
"Un mot que l'on voudrait voir disparaître. Un mot qui fait réagir, mais un mot qui doit surtout 
inviter à agir" écrit M.-T. Geoffroy, directrice de l'Agence nationale de lutte contre 
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l'illettrisme. L'Anlci publie les résultats d'une enquête nationale qui permet pour la première 
fois de situer les illettrés. 
 
Selon elle, 3 100 000 personnes sont en situation d'illettrisme, soit 9% de la population âgée 
de 18 à 65 ans vivant et ayant été scolarisée en France. Plus de la moitié ont plus de 45 ans. 
Ainsi si 4,5% des 18-25 ans sont illettrés, le pourcentage augmente avec l'âge : 6% des 26-35 
ans, 13% des 46-55 ans et 14% des 56-65 ans. Une progression qui donne une idée de 
l'efficacité des méthodes traditionnelles et de l'école obligatoire des IIIème et IVème 
Républiques. 
 
Et ce n'est pas le fort taux d'immigration de l'après-guerre qui explique ces taux. 74% des 
illettrés ne parlaient que français chez eux quand ils avaient 5 ans. Le taux d'illettrés est plus 
fort chez ceux qui parlaient une langue régionale que les locuteurs étrangers. 
L'étude 
http://www.anlci.gouv.fr/fileadmin/Medias/PDF/ACCUEIL/Les_chiffres_de_l_illettrisme.pdf  
 
Pourquoi est-ce si difficile d'écrire ? 

"Du premier gribouillis à la première lettre au Père Noël…, chaque forme 
d'écrit est pour chaque enfant, un défi nouveau. Une manière de grandir". 
Dans ce petit livre publié par Bayard Jeunesse, Philippe Meirieu explique 
pourquoi écrire est difficile. Il montre aussi comment accompagner son 
enfant à travers des exemples concrets.  
 
 Un ouvrage clair, concret et qui prend en compte la recherche. Les parents 
y trouveront par exemple un point sur le niveau des élèves. 
P. Meirieu, Pourquoi est-ce si difficile d'écrie, Bayard Presse, 61 

pages. 
 
Mon enfant décroche que faire ? 
Charlotte en a assez du collège. Ses résultats s'effondrent. Elle ne veut plus y retourner. Quels 
conseils les profs se donnent-ils entre eux ? Comment les spécialistes expliquent-ils le 
phénomène ? Comment certains établissements s'adaptent-ils ?  Ce dossier du Café   propose 
des pistes concrètes pour "raccrocher". 
Le dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/84_Monenfantdecrochequefaire.aspx  
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La classe 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Un Guide pratique pour la rentrée  
 
Le Café pédagogique fait sa rentrée avec le "Guide pratique de la rentrée 2007" Ce Guide, 
totalement gratuit, s'adresse aux enseignants et aux parents. 
 

Le Café pédagogique fait sa rentrée avec le "Guide pratique de la 
rentrée 2007" Ce Guide, totalement gratuit, s'adresse aux enseignants et 
aux parents. 
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Les premiers y trouvent toutes les informations nécessaires pour la rentrée 
pour chaque discipline de l'école maternelle au lycée, qu'ils soient 
débutants ou expérimentés. Mais aussi des analyses sur l'état du 
système éducatif, les réformes envisagées et celles qui pourraient l'être. 
(336 pages). En exclusivité un entretien avec Nathalie Mons dont 

l'ouvrage "Les nouvelles politiques éducatives. La France fait-elle les bons choix ?" sortira cet 
automne aux PUF.  
 
Le Guide des parents est axé sur la connaissance de l'Ecole (intervenir, se repérer, trouver 
des interlocuteurs etc.) et sur le développement personnel de l'enfant (aider son enfant à 
apprendre, l'orientation, comprendre son enfant etc.). (76 pages).  
 
Enseignants, parents, élèves ont ceci en commun : chaque rentrée est un défi. Ce Guide ne 
vise rien d'autre qu'à vous aider à le relever. 
Découvrir les deux guides 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_guide.aspx  
Affichette du Guide des enseignants (à mettre en salle des profs) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/rentreeaff.pdf  
Affichette du Guide des parents (pdf) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/parentsaff.pdf  
 
 

L'événement : La Grande Lessive le 27 septembre  
 
La Grande Lessive fait bouger les frontières, tout simplement. Après son succès de janvier 
dernier, La Grande Lessive revient le 27 septembre. Cet événement sympathique et incroyable 
pourrait bien connaître un second succès.  
 

La Grande Lessive est une installation éphémère qui se déploie deux fois 
par an là où des personnes décident de la faire exister. Environ 40 000 
enfants et adultes ont pris part à sa première édition en janvier dernier. 
L’installation a ainsi existé en France, mais aussi en Ouzbékistan, au 
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Guatemala, en Chine et ailleurs. La seconde édition a lieu le 27 septembre. Déjà près de 30 
000 personnes annoncent leur participation en France métropolitaine et en Nouvelle 
Calédonie, au Cameroun ou encore aux Etats-Unis. La Grande Lessive se propage ainsi de 
bouche à oreille et sur la toile, grâce au désir de ceux qui choisissent de donner vie à une 
œuvre étrange puisqu’elle est issue de l’engagement de personnes qui ne se connaissent pas 
entre elles et qu’elle circule au vu et au su de tous, « à l’air libre ». 
 
 La proposition initiale est simple : il suffit de tendre un fil sur un lieu de passage et d'inviter à 
accrocher, dès le matin, à l'aide de pinces à linge, un dessin, une peinture, un collage... de 
format A4, après l'avoir réalisé soi-même et signé au dos. Le soir, l'ensemble disparaît quand 
les auteurs viennent décrocher leur réalisation. Entre temps, le regard et l’échange participent 
à faire de ces réalisations autre chose que ce qu’elles sont. La Grande Lessive autorise. Elle 
n’exclut pas en fonction de critères d’âges, de statuts, de compétences, de choix esthétiques… 
La Grande Lessive rassemble ainsi les générations et fait se côtoyer des démarches artistiques 
confirmées avec des premières réalisations, dans des lieux souvent dévolus à d’autres fins que 
celles de l’art.  
La grande lessive 
http://lagrandelessive.free.fr/Accueil.html  
Sur le Café : La Grande lessive de janvier 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GrandeLessive07_index.aspx  
 
 
 

Les Petits livres : Une maison d'édition gérée par les élèves 
 

 
Interview de Nicolas Vallot, professeur des écoles depuis 11 ans à l’école 
Federico García Lorca de Vaulx-en-Velin. L’établissement vient de remporter 
un des Prix de l’innovation éducative 2007 organisé par la Ligue de 
l’enseignement et l’Association Pour l’école grâce à un projet de maison 
d’édition coopérative gérée par les élèves. 
 

 
La pratique de faire écrire et éditer les élèves vient de loin, on peut le dire Freinet. 
Revendiquez vous la paternité ? 

 
Oui, effectivement. Les travaux de Célestin Freinet et de l’ICEM 
(Institut Coopératif de l’Ecole Moderne) ont une influence directe 
sur la vie de l’école et les travaux qui y sont menés. Une grande 
place est accordée au quotidien à la production écrite des élèves. La 
technique de pliage des petits livres, apportée par un collègue du 
Mouvement Freinet, Patrick Chrétien, qui l’avait lui-même 
découverte lors d’un stage pédagogique, a offert un débouché de 
poids aux textes des élèves. 
 
En tant qu’élève, j’ai eu pendant deux ans un enseignant “Freinet”, 
qui nous a fait utiliser l’imprimerie en classe. Je me souviens que 
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nous avions édité un recueil de poésies. Lorsque j’ai découvert la technique de pliage des 
petits livres, l’idée de leur publication et de leur diffusion est venue comme un prolongement 
naturel. 
 
Dans un premier temps, des échanges de correspondance scolaire ont amené des classes de 
plusieurs écoles à choisir mutuellement les petits livres qui seraient publiés. Les élèves en 
réalisaient plusieurs exemplaires qu’ils pouvaient distribuer autour d’eux (aux copains, à la 
famille…) La mise en place d’un comité d’édition au sein de l’école Lorca s’est faite 
progressivement, au fur et à mesure de l’implication des autres classes de l’école dans le 
dispositif. 
 

Nous avons utilisé dès le départ ordinateurs 
et photocopieurs, descendants naturels des 
casses d’imprimerie Freinet. Les possibilités 
de mise en page automatique (et 
accessoirement de correction d’orthographe) 
maintiennent une motivation importante chez 
les élèves, du fait du passage rapide du 
manuscrit à un produit fini et de la facilité 
avec laquelle on peut reprendre et améliorer 
le texte. Le changement de support évite un 
phénomène de lassitude que pourraient 
rencontrer parfois les élèves à l’idée de 

devoir reprendre plusieurs fois la totalité de leurs écrits de manière manuscrite. 
 
 
Quels genres d’histoires les élèves écrivent-ils ? 

 
La grande majorité des textes produits sont des autobiographies plus ou 
moins déguisées. Certains le reconnaissent dès le départ, d’autres 
choisissent un prénom de convenance qui ne trompe personne (d’autant plus 
que, dans leur premier jet, certains passent rapidement de la troisième à la 
première personne…) En dehors de ces textes, on trouve des contes, des 
fictions policières, de petites poésies, des comptes-rendus de vie de classe 
(organisation des ateliers disciplinaires, séances de kayak, séjours 
sportifs…), des documentaires (la création de vin en classe, l’élevage de 
vers à soie…), des dictionnaires (lexique français/quartier…) 

 
Certains textes ont été particulièrement marquants et conservent une place à part dans les 
mémoires des enseignants : Le Grand Voyage (sur l’exil des Chrétiens d’Irak), Célibataire 
(les difficultés relationnelles dans le couple), etc.  
 
 
Evidemment ce n'est pas uniquement une histoire d'écriture. C'est aussi une affaire 
d'apprentissage de la vie collective. Comment gérez-vous ces éditions ?  
 
Dans les classes multi-âge de cycle 3, un tuilage entre élèves anciens et nouveaux fonctionne 
et facilite l’acquisition des techniques de production, la gestion des stocks de petits livres, leur 
vente, etc. La coopération fonctionne “à plein”. 
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Gestion des stocks et liste des 62 ouvrages publiés en 2006/2007 
 

Quand un élève a écrit un texte libre en classe, il 
s’inscrit sur une fiche pour être aidé par 
l’enseignant lors de la correction. Certains court-
circuitent ce dispositif et demandent de l’aide à 
leurs camarades (on retrouve cette coopération 
tout au long du processus de production des 
petits livres). Après une première réécriture 
manuscrite (qui n’est pas systématique), l’élève 
passe à la saisie de son texte sur ordinateur. Nous 
avons créé des modèles de fichiers qui réalisent 
une mise page automatique. Les versions 

imprimées du document servent ensuite de base aux corrections ultérieures successives. 
 
Le texte finalisé est ensuite proposé au “comité” de la classe, qui en choisit deux (forcément 

e comité d’édition, hebdomadaire, regroupe deux élèves de chaque classe ; à la différence 

haque petit livre choisi est re-relu, re-corrigé, puis photocopié en une trentaine 

omment cela s'articule-t-il avec les apprentissages scolaires ? 

e petit livre constitue un lien naturel entre des connaissances et des capacités que les 

es élèves acquièrent une maîtrise de 

es livres sont édités. Vous avez une idée de 

haque nouvelle publication ou vente est 
annoncée à la Radio de l’école (un dispositif d

des types d’écrits différents : roman, album, poésie…) qui sont ensuite proposés au comité de 
lecture de l’école. Le comité de la classe est composé d’au moins trois élèves (de différentes 
années du cycle, chapeautés par des “anciens”, responsables de la maison d’édition). Ils 
possèdent une grille de relecture qui leur permet d’objectiver leur choix. 
 
L
d’un comité de classe, il est conduit par un enseignant de l’école. Il reçoit, lit, discute, suggère 
d’éventuelles corrections et choisit les ouvrages soumis par les élèves de l’école. 
 
C
d’exemplaires. Chacun est colorié par son auteur (et ses camarades), plié, puis mis en vente. 
Dix exemplaires sont offerts à l’auteur et les autres sont mis en vente par la maison d’édition 
lors des récréations au prix de 10 centimes. Chaque trimestre, les bénéfices sont partagés entre 
les coopératives de chaque classe. 
 
 
C
 
L
programmes ont parfois tendance à présenter de manière “saucissonnée” : orthographe, 
grammaire, conjugaison… ne sont que des outils au service de l’expression. 

 
L
l’informatique qui lui conserve son statut 
d’outil et non de fin en soi (combien de plages 
“Informatique” dans les emplois du temps ?) 
 
 
L
leur circulation ? Sont-ils à l'origine 
d'échanges, de contacts ? 
 
C
e hauts-parleurs dans les classes qui permet de 
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diffuser quotidiennement une émission réalisée et présentée par les élèves). Diverses 
animations (lectures, jeux, questionnaires...) sont également menées autour des petits livres en 
cours d’année. 
 
La bibliothèque municipale (Bibliothèque de l’Écoi à Vaulx-en-Velin) a également apporté un 

u niveau des échanges, les petits livres interpellent souvent les adultes qui visitent l’école 

otre expérience vous paraît-elle transposable ? 

stantanément. Une feuille A4 suffit. Pas même besoin d’un ordinateur dans un premier 

ans quelques semaines au Salon de l'éducation, la Ligue de l'enseignement vous 

vant toute chose, il faut souligner que le fait d’être reconnu et encouragé dans son travail, 

Après cet aspect fondamental, d’un point de 

icolas Vallot 
coles 

ntretien F. Jarraud 

ite regroupant outils, techniques et exemples de petits livres :  

net soutien à l’opération en achetant et présentant régulièrement les petits livres publiés. 
 
A
(collègues, familles…) Nous avons également eu le cas d’élèves qui, une fois passés au 
collège, continuent à en écrire… 
 
 
V
 
In
temps : on peut très facilement créer un petit livre manuscrit. Pour lancer le projet en classe, 
on peut par exemple réaliser simultanément des cadavres exquis (chacun plie un petit livre, 
rédige une page, puis fait passer à son voisin qui rédige la page suivante, etc.) Autre 
possibilité, plus simple : chacun écrit directement une histoire complète. 
 
 
D
remettra le prix de l'innovation éducative. Pensez vous que ce prix puisse vous aider 
dans vos projets ? 
 
A
pour les enseignants, est suffisamment rare pour que ce prix de l’innovation soit très 
appréciable. On pourrait faire un parallèle entre ce prix et la valorisation du travail des élèves 
que nous tentons de réaliser avec les petits livres : cela fait plaisir et joue, quelque part, sur la 
motivation et l’envie de s’impliquer encore plus avant dans le métier. 
 

 

vue financier, il est clair que le prix apportera 
une aide conséquente au financement de nos 
projets (accessoirement, à lui seul, il représente 
l’équivalent de 3 années des financements 
institutionnels des projets de notre école de 
REP à 9 classes). C’est dire s’il va constituer 
un bol d’air. Il devrait nous permettre, entre 
autres choses, d’organiser de nouveau un Prix 
inter-écoles d’écriture de petits livres. 
 

 
N
Professeur des é
 
E
 
S
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http://petitslivres.free.fr 
 
 
 

Mouvements pédagogiques : L'été du renouveau, spécialement pour 

Bilan positif pour les écoles Freinet 
Freinet. Du 17 au 20 août, le congrès national de 

ieux encore, pour la première fois une équipe 

o

our le Café, Patrick Picard rend compte de cet événement important. 

ogique.net/lesdossiers/Pages/86_ICEM_sommaire.aspx

l'ICEM Freinet 
 

Double bilan positif pour le mouvement 
l'Icem, à Paris, a accueilli plusieurs centaines de 
participants (plus de 600 !), ce qui témoigne de la 
vitalité et du rayonnement, au-delà de l'école primaire et 
de la France, de la pensée et des méthodes Freinet.  
 
M
universitaire a suivi pendant 5 ans une école Freinet. 
Elle évalue très positivement les méthodes utilisées. 
uvent, j’ai vu une école où chacun est à sa place, sans 

aucune confusion des rôles : les maîtres ne sont pas les égaux des élèves. Mais cette rigidité à 
un corollaire : la souplesse, la réactivité, le droit à récupérer ses droits… J’ai aussi été frappé 
par l’importance du travail : pour apprendre, il faut s’y mettre, il faut s’engager, rien ne vient 
facilement. Mais chacun est acteur, bénéficiaire et propriétaire de son travail, et c’est de là 
que vient la reconnaissance et l’engagement." Dans cette école du Nord, les résultats des 
élèves se sont améliorés,la violence a baissé. Conclusion : "Les pédagogies Freinet que nous 
avons observées ont des effets positifs y compris sur les élèves des milieux culturels les plus 
distants de l’école".  
 

"Contrairement à ce qu’on entend s

P
Le reportage du Café 
http://www.cafepedag   

e Nouvel Educateur reparaît 
onible en octobre. Créé en 1932 par C. Freinet, Le Nouvel 

e premier numéro de cette nouvelle formule paraîtra en octobre. Il s'agira d'une publication 

gogie-freinet.org/icem-info/publications/nouvel-educateur

 
L
Le Nouvel Educateur sera disp
Educateur a connu des hauts et des bas avant d'être liquidé l'année dernière. L'Icem – 
Pédagogie Freinet décide d'en reprendre la parution. 
 
L
bimestrielle de 56 pages, intégrant une partie Créations et une rubrique vie associative. Fort 
du succès de son congrès annuel (plus de 600 participants), l'Icem invite enseignants et 
formateurs à s'abonner dès maintenant.  
Le Nouvel éducateur 
http://www.icem-peda   

fepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/05/index250505_PedagogieConseiletv
Dans le Café 
http://www.ca
iedeclasse_.aspx  
Le congrès Icem 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/08/21082007Accueil.aspx  
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La classe et ses pratiques au congrès du GFEN 
ancipation intellectuelle : il s'agit de 
penser et à désirer d'autres possibles. 

s du savoir ? Quelles alternatives à la 
rmation ? », plus de 160 participants ont pu échanger.  Pour les responsables du GFEN, 

_GFEN_sommaire.aspx

" L'émancipation politique est, indissociablement, ém
sortir du cercle de l'infantilisation et de s'autoriser à 
Dans une situation indéniablement précaire, porteuse du pire, il est urgent de sortir de 
l'angoisse qui nous paralyse, qui nous empêche de voir que l'effort pour maintenir le statu quo 
est le plus sûr chemin vers la ruine de ce que nous voulons défendre, qui nous fait renoncer à 
toute visée réellement souhaitable, à toute perspective véritablement démocratique. Il est tout 
sauf naïf d'affirmer qu'il faut restaurer notre confiance dans notre capacité à agir et à cultiver 
notre désir d'une démocratie réelle". Le Groupe Français d'éducation Nouvelle (GFEN) 
tenait son congrès à Besançon, du 9 au 12 juillet 2007.  
 
Sur le thème : « Défis pour l’éducation : quelles pratique
fo
l’objectif était à la fois de « s’inscrire contre les logiques du renoncement » et d’explorer les 
conditions d’une« nouvelle étape de la démocratisation ». Cherchant à comprendre le point de 
vue d’acteurs différents, le congrès avait invité plusieurs chercheurs et universitaires, de 
responsables de mouvements d’éducation populaire (Ligue de l’Enseignement, Francas, 
CEMEA, FOEVEN, ICEM), mais aussi d’institutions et d’organismes chargés de formation 
(rectorat,institut de formation des travailleurs sociaux, IFOREP…), des élus(Conseil Général 
de Gironde, Conseil Régional Rhône Alpes), de représentants syndicaux (FSU, SNUipp, 
SNES, SGEN)... ainsi que des délégations de Colombie, du Togo, de Belgique et de Suisse. 
Le Café était présent et rend compte de l'événement. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/85   

akar : Forum des enseignants innovants 
nants sénégalais, burkinabés, malgaches et 

ion pédagogique et de l’usage des Tice. Le 

les tice dans l'enseignement quand même l'électricité peut faire défaut ? 
omment celles-ci peuvent-elles justement suppléer au manque de matériel ? Le reportage de 

Tice.aspx

 

D
Du 20 au 22 juin, à Dakar, quatre vingt enseig
gabonais se sont rencontrés autour de l’innovat
forum, organisé par Microsoft dans le cadre de son programme « partners in learning », a 
éclairé, à travers témoignages d’experts et réalisations d’enseignants, la vitalité des acteurs du 
système éducatif de l’Afrique de l’Ouest ; un système où les moyens sont comptés et les 
enjeux sont forts.  
 
Comment intégrer 
C
Monique Royer montre des enseignants mobilisés et inventifs.  
Découvrez le reportage du Café  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Dakar07_Les   

a Journée Guy Môquet : Participer ou pas ? 

quet ? Le B.O. a déjà répondu à la 
uestion. Mais, dans la revue L'Histoire, l'historien Jean-Pierre Azéma réfléchit à 

si) dernière lettre de Guy Môquet ? Le B.O. a déjà répondu à la 
uestion en mobilisant les enseignants des lycées le 22 octobre, suivant en cela le vœu du 

 
 

L
 
Faut-il lire en classe la (quasi) dernière lettre de Guy Mô
q
l'injonction présidentielle.  
 
Faut-il lire en classe la (qua
q
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président Sarkozy. Dans la revue L'Histoire, l'historien Jean-Pierre Azéma rappelle l'histoire 
de G. Môquet et réfléchit à l'injonction présidentielle.  
 
"Si tous les hommes politiques de droite ne se sont pas retrouvés à Vichy, ce sont bien des 

ommes de la droite d'alors qui… ont aidé l'occupant à établir la liste des 27 suppliciés" 

rroge l'utilisation qui est faite de l'histoire. " Beaucoup refusent l'idée de cette 
aporalisation mémorielle : une lettre lue dans tousles établissements scolaires, tous les ans, le 

h
rappelle-t-il.  
 
Surtout il inte
c
même jour… quasiment au garde à vous… Laissons donc les enseignants organiser leur cours 
comme ils l'entendent et, s'ils font le choix de lire cette lettre,ils sauront la lire au bon 
moment,mise en perspective par les travaux qui l'éclairent" .  
L'histoire n° 323 - Septembre 2007 
http://www.histoire.presse.fr/  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MENE0701517N.htm  

uel lycée demain ?  
 

a-t-on toujours besoin d’autant de salles de classes pour 30 à 40 
élèves, de salles informatiques et combien, ou seulement un réseau sans fil parce que tous les 

t 

"A quoi pourrait ou devrait ressembler un lycée en 2050 ? 
’investissement nécessaire à la construction de bâtiments 

u
C

oire ? Avec qui ? Le 
afé francilien interroge les services régionaux et des architectes qui ont imaginé trois 

f7_sommaire.aspx

 
 

Q

Dans le lycée de 2050, aur

élèves auront alors un portable dans leur cartable ou leur poche ? A quoi pourrait ou devrai
ressembler un lycée en 2050 ? C'est la question que se posent les architectes, les donneurs 
d'ordre du Conseil régional. C'est la question qu'ils posent aux enseignants. Un dossier du 
Café francilien. 

 

L
prévus pour durer plusieurs décennies oblige en effet à anticiper 
sur les évolutions que l’on prévoit ou que l’on souhaite. Dans le 
lycée de 2050, aura-t-on toujours besoin d’autant de salles de 
classes pour 30 à 40 élèves, de salles informatiques et combien, 
ou seulement un réseau sans fil parce que tous les élèves auront 
alors un portable dans leur cartable ou leur poche ? Aura-t-on 
r les livres dans le CDI ou seulement de points d’accès à des 

DI sera-t-il toujours un centre ou sera-t-il distribué dans tout 
l’établissement ?" Ces questions accompagnent l'enquête du numéro 7 du Café francilien 
sur les nouveaux lycées en Ile-de-France. 
 
Qui décide la construction d'un nouveau lycée ? Selon quel mode opérat

encore besoin de rayons po
ressources numériques ? Le 

C
nouveaux lycées.  Anne-Marie Bardi, inspectrice générale, Jean-Loup Bourrissoux, Datice 
de Créteil, réfléchissent à la place des Tice dans ces bâtiments du futur.  
Le Café francilien n°7 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/08072007id   

e pour la classe du futur ? Sur le Café : Quel espac
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Sur le Café : quand Microsoft imagine l'école du futur 
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http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/philadelphie06_index.aspx  

e Prix de l'innovation éducative récompense huit équipes éducatives 

nné les 
uréats 2007 le 7 juillet. D'une trentaine de bons dossiers retenus dans un premier temps, le 

de Vaulx-en-Velin reçoit un Prix pour sa coopérative 
d'édition, une initiative qui développe puissamment chez les 

p
v

lier pour sa démarche pédagogique globale, inspirée par l'œuvre de C. Freinet. Le 
EP Alco, collège Las Cazes de Montpellier, est récompensé pour un travail 

et à valoriser des actions innovantes dans 
s domaines pédagogique et éducatif conduites par des équipes d'écoles ou de groupes 

plus longuement sur chacun de ces prix et vous invite à préparer vos projets 
our les Prix 2008. 

 
 

L
 
Le jury des Prix de l'innovation éducative, présidé par Philippe Meirieu, a sélectio
la
jury a distingué 4 prix et 4 mentions. 
 
L'école élémentaire Garcia Llorca 

écoliers le plaisir de lire et d'écrire.  Le prix remis au collège 
Raimu de Bandol (Var) récompense le cahier de texte 
électronique mis en ligne et alimenté quotidiennement par les 
élèves avec le soutien de l'équipe éducative. Au lycée de Gaulle 
de Vannes, c'est le projet "Justice – Prison" qui mobilise les 
élèves avec leur professeur de lettres dans une démarche qui est 
à la fois littéraire, citoyenne et profondément humaine. Enfin le 
rofessionnel René Cassin de Belfort, est également reconnu 
es de 5  lycées professionnels en critiques littéraires.  

 
Le jury a décerné  4 mentions. Une mention spéciale à l'école élémentaire Antoine Balard 
de Montpel

"Prix Inter-L.P.", du lycée 
pour avoir transformé les élè

R
pluridisciplinaire et pluri niveaux mené avec des décrocheurs sur la question des origines. 
L'IME Afaser de Champigny-sur-Marne voit son projet "Lectures aux petits" récompensé. 
La même solidarité structure le projet "Don de voix" de l'école Fénelon de Perpignan qui 
voit des écoliers enregistrer des œuvres littéraires. 
 
Initiative conjointe de la Ligue de l'enseignement et de l'association "Pour l'école", les Prix de 
l'innovation éducative sont destinés à distinguer 
le
d'écoles du premier degré et des équipes d'établissements ou de groupes d'établissements du 
second degré.  
 
Les prix seront remis par le jury durant le Salon de l'éducation en novembre 2007. D'ici là, le 
Café reviendra 
p
Les Prix de l'innovation éducative 
http://www.laligue.org/ligue/articles/edu0009.asp  
Sur le Café : Les Prix 2006 

sdossiers/Pages/innov06_index.aspxhttp://www.cafepedagogique.net/le   

our un code de déontologie à l'éducation nationale 

 
 

P
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L'éducation nationale a-t-elle besoin de médiateurs ou de règles déontologiques ? Chaque 
nnée, la publication du rapport du médiateur de l'éducation nationale offre un visage 

 à 6 300. Un peu plus de la moitié sont déposées par des 

 Chez les usagers, presque la moitié des plaintes 
lèmes d'inscription. L'autre moitié se répartit entre la contestation de 

rt des plaintes sont en fait liées au 
. "Les tensions dans l'Ecole ne disparaissent pas" affirme Jean-Marie Jutant, 

 
 

commandé la rédaction d'une charte éthique à l'image de celle des policiers ou de telle ou 

rain de s'enliser. La "charte de dialogue entre 
. Simon, ne sera pas réalisée par la Dgesco.  La 

.education.gouv.fr/pid282/le-mediateur.html

a
singulier de l'institution éducative. 
 
La montée irrépressible des plaintes. En 2006 les plaintes reçues par le médiateur ont 
ugmenté de 16% passant de 5 500a

usagers de l'Ecole.  
 
Qu'est ce qui justifie ces plaintes ?
oncernent des probc

décisions d'examens et la vie scolaire. Chez les enseignants, les questions de carrière, de 
mutation ou les problèmes financiers fournissent les trois quarts des affaires traitées par les 
médiateurs.  On notera au passage que ni les gesticulations de Robien contre la méthode 
globale, ni la réflexion sur la carte scolaire ou le service minimum n'encombrent le service du 
médiateur. On note environ 70 saisines pour la carte scolaire pour la totalité du pays. Les 
usagers de l'Ecole ne sont pas mobilisés sur ces terrains.  
 
Pour les usagers ou les personnels de l'Ecole, la plupa
limat scolairec

médiateur national. "Il suffirait de peu de choses pour améliorer l'Ecole", continue-t-il. "Un 
peu moins d'agressivité, un peu plus d'écoute". Car la plupart des saisines proviennent 
d'usagers ou d'enseignants qui n'ont pas reçu dans l'institution les réponses à leurs questions.  
 
Cet avis de J.-M. Jutant est corroboré par un récent rapport de l'inspection générale sur
'accueil dans les services académiques. Il montre que partout l'accueil n'est pas une prioritél

pour l'administration. Il n'est pas rare que l'administration ne réponde pas à l'usager, qu'elle ne 
justifie pas sa décision, voire qu'elle piétine les droits des usagers. Il n'est pas rare non plus 
que des propos blessants soient utilisés entre profs et élèves, entre chef d'établissement et 
parent, entre hiérarchie et enseignant.  
 
Un chantier en panne. Pour débloquer cette situation l'ancien médiateur, Jacky Simon, avait 
re
telle autre profession. Si la charte ne suffit pas à modifier le climat scolaire, elle est une 
condition nécessaire pour que  chacun sache quels sont ses droits. Elle peut protéger l'élève et 
les familles en les précisant. Elle est aussi une protection pour les enseignants qu'elle amène à 
réfléchir à leur rôle et à leur posture dans l'institution. Elle seule pourrait casser une culture 
professionnelle qui use largement du mépris. 
 
Or il faut bien dire que ce chantier est en t
'élève, le parent et le professeur" voulue par Jl

charte de déontologie est maintenant officiellement abandonnée. Jusqu'à quel volume de 
plaintes ?  
Le médiateur 
http://www   

rapport su r l'accueil dans les académies 
07Accueil.aspx

Sur le Café le 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/240520   
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Français et immigrés : le poids de l'origine à l'Ecole 
Inegalites.fr invite à réfléchir aux inégalités ethniques à l'Ecole. "Les enfants d’étrangers ou 
d’immigrés réussissent moins bien à l’école" rappelle le site : les écarts de résultats entre 
enfants de parents immigrés et non-immigrés est de 10 points en 6ème,, un écart qui n'est pas 
insensible.   
 
Comment l'expliquer ? Inegalités.fr cite le ministère qui allègue le milieu socioprofessionnel 
de ces enfants , généralement modeste. L'éducation nationale ne serait donc pour rien dans cet 
écart.  
 
Pourtant, comme le soulignent G. Felouzis et J. Perroton dans "Améliorer l'école", "des écoles 
et des collèges on voit la vie, on voit la ville.. La ségrégation ethnique et sociale marque les 
écoles". Rappelons les travaux de G. Felouzis dans l'académie de Bordeaux : il a mis en 
évidence la ségrégation montante entre les établissements de l'agglomération. 10% des 
établissements scolarisaient 40% des enfants d'origine maghrébine. "Certains collèges sont de 
vrais ghettos scolaires comme leur quartiers d'implantation" 
 
C'est dire que l'Education nationale a sa part de responsabilité. D'une part en nommant 
sur ces postes difficiles, les enseignants les moins expérimentés. D'autre part, en facilitant la 
ségrégation, par la remise en cause de la carte scolaire. En 2006, une étude de l'Ocde 
stigmatisait la France. " Si les élèves issus de l'immigration affichent généralement de bonnes 
prédispositions à l'apprentissage, les écarts de performance entre élèves autochtones et non 
autochtones varient fortement d'un pays à l'autre. Les différences sont les plus marquées en 
Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, aux Pays-Bas et en Suisse. En 
revanche, les niveaux de compétence des élèves issus de l'immigration et des élèves 
autochtones sont similaires dans trois des pays ayant une longue tradition d'immigration 
(l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande)". 
 
Le président de la République évoque parfois la place à l'Ecole des enfants handicapés. Il 
serait bon qu'il s'attaque également à une forme plus menaçante de discrimination : celle de 
l'origine ethnique et sociale. Un chantier oublié ? 
Sur Inegalites.fr 
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=309#  
Pour L'ocde  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/05/index170506_PedagogieLecoledisc
riminelesenfantsissusdelimmigrationaffirmelOCDE_.aspx  
Article de G. Felouzis sur la discrimination dans l'éducation nationale 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2004/analyses_49_GeorgesFel
ouzisPourcasserlesghettosilfautrendreplusattractifslesetablissements.aspx  
 
 
 

Pratiques : Des guides pour la classe 
 
Comment mener un conseil de classe ? Comment accueillir les parents à la réunion de rentrée 
? Comment scolariser un enfant handicapé ? Comment rendre l'école accueillante et sûre? 
Ces guides vous aident dans la vie quotidienne d'enseignant. 
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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/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-
film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-
fiche/?a=24&cHash=0d9fb11c16  
Sur le Café : Ressources pour le conseil 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2004/10/index261004_PedagogieLeconseil
declasse_.aspx  
Sur le Café : Dossier spécial 
http://www.cafepedagogique.org/disci/vs/78.php#99  
Brochure EduSarthe : Changer le conseil de classe 
http://www.ac-nantes.fr:8080/ia72/publications/edusarthe/index.php#  
 

Mener la réunion de parents 
Dans le système éducatif français, les rencontres avec les parents sont rares. Il ne faut donc 
pas les rater et particulièrement celle de début d'année qui aura lieu dan une ou deux 
semaines. Le Cndp propose une fiche pratique pour l'école primaire. Elle précise le rôle du 
directeur, la présentation du maître, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne fait pas dire… 
Fiche 
http://www.cndp.fr/ecole/pratiques/parents_professeurs/accueil.htm  
 
La démocratie dans l'école 
"Alors que la confusion des prises de position des responsables politiques réduit les 
expressions publiques du débat démocratique, qu'en est-il de nos pratiques dans les écoles et 
les établissements scolaires ?" "Quoi de neuf", le magazine des adhérents Sgen-Cfdt de la 
banlieue parisienne, réfléchit à la formation citoyenne des élèves et au fonctionnement 
démocratique dans les établissements.  
 
Les deux objectifs sont ardus. Ils nécessitent tous deux un travail collectif et une mobilisation 
des enseignants. Deux avancées : le conseil pédagogique qui paraît faciliter le travail en 
équipe, l"implication croissante des collectivités locales. 
Quoi de neuf n°4 
http://sgencreteil.ouvaton.org/IMG/pdf/QDN_IV.pdf  
 
Quand les élèves découvrent le travail : autour de l'option DP3 
"Sur quelles évolutions sociétales et éducatives la découverte professionnelle s’ancre-t-elle 
?... Plus pratiquement, au cœur des dispositifs en construction, qu’est-ce qu’analyser le 
travail, ou analyser des hommes et des femmes au travail ? Comment ne pas se tromper et 
faire découvrir l’essentiel aux élèves ?" L'Inspection académique de la Sarthe publie les actes 
d'une journée de formation tenue au Mans le 25 avril 2007 sur les options de découverte 
professionnelle au collège.  
 
La journée alterne conférences et ateliers. Régis Ouvrier-Bonnaz montre la difficulté à faire 
saisir la réalité d'un métier et à jouer avec les représentations des élèves.  Alain Cridal propose 
une méthode analyse la situation professionnelle. Les ateliers abordent la question de 
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l'évaluation en DP3 et proposent des méthodes d'analyse. Ce travail est à même d'infléchir les 
pratiques tâtonnantes des enseignants face à ce nouveau service. 
Brochure Edusarthe 
http://www.ac-
nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=390119#KLINK  
 

Dix commandements pour une école accueillante et sûre 
"Les enfants apprennent mieux quand les leçons sont soutenues à la maison". C'est une des 
bases de l'école accueillante et sûre que ce petit guide, réalisé par John E. Meyer et l'équipe 
de l'International Academy of Education de l'Unesco, veut nous aider à construire. 
 
En une trentaine de pages, il délivre 10 conseils : l'école doit accueillir positivement les 
élèves, éloigner les éléments extérieurs, savoir identifier les élèves en souffrance, 
communiquer avec les parents et avec les jeunes, veiller à la motivation. 
 
Le maître mot semble être "communiquer". L'école doit expliquer aux parents son 
fonctionnement et ses buts et leur permettre d'aider leurs enfants. Elle doit particulièrement se 
préparer aux crises : apporter des réponses aux peurs des élèves en cas de crise, monter une 
cellule de crise efficace, intégrer la lutte contre les drogues dans son fonctionnement 
quotidien. 
Le guide 
http://www.ibe.unesco.org/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/Practice_16.pdf  
 
Le catalogue des actions éducatives nationales 
Le ministère choisit-il les pédagogies actives ? "L’ensemble de ces opérations relève de ce 
qu’il est convenu d’appeler l’action éducative. Cette action éducative, en continuité et en 
complémentarité de l’action pédagogique conduite dans les enseignements, privilégie les 
démarches prenant appui sur des projets qui engagent les élèves. Ainsi, tout en s’appuyant sur 
les apprentissages disciplinaires, elle encourage les approches transversales, valorise les 
initiatives collectives ou individuelles et cherche à développer les partenariats. Elle participe 
aussi pleinement à l’acquisition par les élèves de l’autonomie et de l’esprit d’initiative". Le 
B.O. du 12 juillet publie la liste des actions éducatives nationales programmées en 2007-2008. 
 
Les actions sont classées par domaine du socle commun et s'adressent aux écoliers, collégiens 
et lycées. Le ministère a retenu uniquement des programmes nationaux et officiels. De 
nombreuses initiatives, dont le Café s'est parfois fait le relais, n'apparaissent pas. Ainsi en 
"maîtrise de la langue", le B.O. signale aussi bien "la semaine de la langue française", "le 
printemps des poètes" que "le grand prix des jeunes lecteurs " de la Peep ou "le prix Clara" 
d'une maison d'édition privée. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/27/MENE0701398N.htm  
 

Le Guide belge de l'enseignant débutant 
"Des relations positives entre l’école et la famille sont essentielles pour favoriser la réussite 
des élèves. Cela suppose un certain nombre de contacts et de rencontres entre les enseignants 
et les parents d’élèves. Certains contacts sont noués lors des réunions de parents, collectives et 
individuelles, organisées par l’école. D’autres rencontres peuvent être suscitées soit par 
l’enseignant, soit par les parents, soit par la direction de l’école, sur rendez-vous". Cette 
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importance accordée aux parents c'est en Belgique francophone qu'on la trouve, dans le "Petit 
guide du jeune enseignant" distribué par la Communauté française de Belgique. 
 
L'ouvrage veut aider les enseignants débutants à se retrouver dans l'univers éducatif. Il 
possède son lexique et diffuse des informations administratives. Mais il définit aussi le métier 
en des termes qui font encore débat ici. " Au fil des dernières années, le métier d’enseignant a 
pris une dimension de plus en plus collective. Le courant est assez lent car tout, dans l’histoire 
de l’enseignement, a longtemps poussé les enseignants à l’individualisme et à se cantonner 
dans le simple rôle “d’instruments de transmission” que d’anciens modèles pédagogiques leur 
assignaient. Les choses commencent à changer car, depuis vingt ans, les réformes vont toutes 
en ce sens. Pour qu’il y ait cohérence et continuité dans les apprentissages,il faut une véritable 
concertation entre les enseignants". 
 
Il insiste aussi sur la formation et sur la nécessité de "gérer sa propre formation".  Des 
ouvrages identiques sont publiés par plusieurs académies françaises. On pourra comparer. 
http://www.enseignement.be/prof/info/ens/guidejeunens/guide_jeune_ens.pdf  
A voir également : Le Guide pratique de la rentrée 2007 du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_guide.aspx 
 
Le guide de scolarisation des enfants handicapés 
Alors que 100 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés dans le premier degré, 
l'application de la loi de 2005 reste difficile, ne serait ce que par manque de formation des 
enseignants. On comprend donc l'intérêt de ce "Guide pratique" proposé gratuitement par le 
Snuipp. Il fait connaître la loi, le projet personnalisé de scolarisation ainsi que les structures 
existantes. 
Le guide 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/guide_handi_scol.pdf  
 
Etats-Unis : La tolérance zéro contestée 
"Le pendule revient". La politique de tolérance zéro généralisée dans le système éducatif 
américain à l'époque Reagan suscite aujourd'hui davantage de critiques. Quatre écoles 
américaines sur cinq pratiquent des politiques de  tolérance zéro en matière de violence 
scolaire, 9 sur 10 pour l'usage de drogue. Résultat : la moindre bêtise adolescente prend des 
proportions démesurées. 
 
Des exemples ? Un prof de maternelle suspendu pour avoir introduit une arme dans l'école, en 
fait un couteau en plastique. Dans le Colorado c'est un canif qui a entraîné l'exclusion 
définitive d'une fillette : sa mère l'avait laissé dans son sac avec son quatre heures. A 
Portsmouth le principal a censuré un annuaire qui montrait des étudiants habillés avec des 
costumes médiévaux, épée incluse… Dans l'Utah, un garçon a été exclu pour avoir donné un 
médicament à un cousin. 
 
Le Mississippi a autorisé ses écoles à ne plus exclure pour violence ou usage de drogue. 
L'Utah, le Texas ont aussi modifié leur règlement dans le sens d'un adoucissement de la 
politique de tolérance zéro. "On travaille avec des personnes. Comment croire qu'on puisse 
appliquer un même règle à tout le monde dans toutes les circonstances ?" se demande une 
mère de famille.  Ailleurs, on le sait, le pendule va dans l'autre sens… 
Article de Msnbc 
http://www.msnbc.msn.com/id/19249868/  
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Le décrochage du primaire au collège 
 
Pourquoi certains élèves décrochent-ils au secondaire alors qu'ils ont bien réussi dans 
l'enseignement primaire ? C. Canivet, C. Cuche, V. Jans, C. Lecoq et A.F. Lombart, Fundp de 
Namur, ont suivi le cas de 38 enfants et ont tenté d'analyser les facteurs expliquant le 
désintérêt envers l'école. 
 
Evidemment le décrochage est lié au fossé entre le collège et l'école. " Il nous paraît important 
de mettre en évidence la divergence des perceptions entre les enseignants du primaire et ceux 
du secondaire. Les premiers ont l’impression d’avoir bien préparé leurs élèves à 
l’enseignement secondaire, alors que les enseignants du secondaire que nous avons rencontrés 
ont le sentiment inverse. Le fossé évoqué par les professionnels se manifeste également au 
niveau de l’organisation même des deux formes d’enseignement : au niveau des structures, au 
niveau des méthodes pédagogiques, au niveau de la relation avec les enseignants, au niveau 
des repères dans le temps et dans l’espace, au niveau des critères de réussite… Une piste 
d’action serait encore de tenter de réduire ce fossé". 
 
Mais les chercheurs mettent aussi en évidence les écarts de représentation entre parents et 
enseignants. "Un bon nombre d’enseignants identifient comme cause du décrochage des 
jeunes l’absence de soutien parental et le désintérêt des parents pour la scolarité de leur 
enfant. Or, les familles des jeunes pointés "à risque de décrochage" par les enseignants nous 
ont montré une attitude opposée lorsque nous les avons rencontrées". D'où une autre piste 
d'action : faciliter la communication entre parents et enseignants.  
 
Dernière piste proposée : " Des actions favorisant des expériences de réussite pour tous 
permettraient d'atteindre certains de ces objectifs, en développant par exemple des approches 
pédagogiques actives et variées, qui impliqueraient davantage l’élève et lui permettraient de 
vivre régulièrement des expériences de réussite". 
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/114/rapfin_2006.pdf  
Sur le Café : Mon enfant décroche , Que faire ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/84_Monenfantdecrochequefaire.aspx  
 
Mon enfant décroche que faire ? 
Charlotte en a assez du collège. Ses résultats s'effondrent. Elle ne veut plus y retourner. Quels 
conseils les profs se donnent-ils entre eux ? Comment les spécialistes expliquent-ils le 
phénomène ? Comment certains établissements s'adaptent-ils ?  Ce dossier du Café   propose 
des pistes concrètes pour "raccrocher". 
Le dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/84_Monenfantdecrochequefaire.aspx  
 
 

Des livres pour une rentrée  
 
Enseigner en lycée professionnel; Ecole droits de réponses : deux ouvrages qui, d'une façon 
différente, aident à faire classe. 
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Enseigner aujourd'hui dans la voie professionnelle 
 Daniel Cortés-Torréa est chargé de formation de formation au rectorat de 
Bordeaux. Son ouvrage vise à aider les enseignants et les candidats aux 
concours à enseigner dans les filières professionnelles. 
 
L'ouvrage comprend trois parties. La première fait réfléchir à ce qu'est 
apprendre, particulièrement en L.P. L'auteur, qui a une longue expérience du 
public des L.P., en dégage les spécificités pour élaborer le concept 
d'andragogie. La seconde partie vise à aider le professeur à organiser son 
enseignement. Que doit-on enseigner ? Que doit-on évaluer ? Il montre 

comment élaborer ses cours, sa progression à partir des instructions officielles. La dernière 
partie est une véritable méthodologie de l'enseignement en L.P. : comment enseigner ? 
Comment évaluer ? Comment gérer les relations dans la classe ? 
 
Dans cette partie l'auteur puise dans son expérience ce qui nous ramène parfois un peu en 
arrière. Plutôt qu'une fiche sur l'utilisation du rétro projecteur, on aurait aimé par exemple une 
aide à l'intégration des Tice dans l'enseignement. Faut-il aussi insister sur le cours magistral 
en L.P. ? 
 
Mais il faut aussi souligner les véritables points forts de cet ouvrage. Léger (144 pages) il est 
parfaitement accessible aux stagiaires et enseignants. Daniel Cortés-Torréa l'a imaginé 
comme une suite de fiches pratiques, claires, lisibles, sans tomber dans la fonctionnalisme. 
 
Ainsi les enseignants y puiseront de très nombreuses fiches pratiques parfaitement adaptées à 
l'enseignement professionnel. Par exemple des fiches de suivi et de compte-rendu des 
séquences en entreprise qui aideront à mieux articuler la liaison école – entreprise (toujours à 
la fois délicate et centrale en L.P.) et à définir une véritable pédagogie de l'alternance. Les 
fiches d'évaluation, de suivi individuel, par exemple, les réflexions sur l'élaboration d'une 
charte de la vie relationnelle en classe seront très utiles aux nouveaux enseignants.  
Daniel Cortés-Torréa, Concepts, méthodes, outils pour enseigner aujourd'hui dans la 
voie professionnelle. Fiches-conseils pour l'enseignant, Casteilla, Paris, 2007, 144 pages. 
Présentation éditeur 
http://www.casteilla.fr/index.php?art=761&th=6  
 

Ecole : Droit de réponses 
" Il s'agit de répondre aux principales questions relatives à l'éducation, au 
travers de correspondances fictives mais réalistes avec divers interlocuteurs 
imaginaires : enseignants (désabusé, débutant, attentiste...), parents, élus, 
journaliste, étudiant, antipédagogue, simple citoyen, ancien élève, bénévole, 
chercheur, ami... Ce n'est donc ni un journal de bord, ni un guide, ni un 
essai théorique mais la tentative d'apporter dans l'espace public des 
réponses claires - concrètes et argumentées - aussi bien aux interrogations 
légitimes (violence, pratiques de classe, formation, carte scolaire, 
"privilèges" des profs, lecture, financement, rôle de la maternelle...) qu'aux 
coups bas actuels (niveau des élèves, prétendu abêtissement, retour des 

vieilles méthodes, suspicion de démission des enseignants et autres accusations récurrentes)". 
Sylvain Grandserre est un jeune maître d'école que les lecteurs du Café connaissent bien. 
 

 87

http://www.casteilla.fr/index.php?art=761&th=6


Son ouvrage "Ecole : Droit de réponses" aborde sous forme de 26 correspondances 
(savoureuses) les questions que parents et citoyens se posent sur l'Ecole d'aujourd'hui.  
Donne-t-on assez de devoirs ? Le niveau baisse-t-il ? Les pédagogues ont-ils cassé l'Ecole ? S. 
Grandserre apporte ses réponses, tirées de son expérience professionnelle, d'un cheminement 
individuel qui l'a mené du CAP à l'université, de sa classe aux activités de l'Icem. 
 
Un ouvrage agréable à lire qui est un plaidoyer pour la pédagogie et la construction d'une 
Ecole au service du peuple. 
Sylvain Grandserre, Ecole : Droit de réponses, Paris, Hachette, 2007, 224 pages.  
Sur le Café : Article de S. Grandserre 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/maths06_8.aspx  
 
 

Ressources en ligne 
 
Faire son journal de classe, accéder à des ressources en ligne, publier… 
 
Facile le journal de classe !  
Qui n'a jamais eu envie de faire un journal de classe ? Mais voilà il faut faire comprendre aux 
élèves ce qu'est un titre, une mise en page, des colonnes etc.. toutes choses par forcément 
faciles à faire avec un traitement de texte. Alors il reste "Read write think printing press".  
 
Ce site permet de faire très facilement un journal, un flyer, ou une brochure.  Une maquette 
est proposée. Il suffit d'y porter vos textes et le tour est joué.  
Read Write Think 
http://interactives.mped.org/view_interactive.aspx?id=110&title=  
 
Correlyce, le serveur des lycées de la région Paca, ouvre en septembre 
"Après plusieurs mois de développement et de travaux, Correlyce parvient en phase 
opérationnelle". Correlyce offrira aux 180 lycées de la région Paca des ressources éditoriales. 
Elles seront accessibles aux enseignants et aux élèves.  
 
Une quarantaine de produits commerciaux ont été retenus : encyclopédie, dictionnaires, Le 
Monde, programmes du Site.tv ainsi que des ressources gratuites. Il s'agit avec ce projet  de 
"créer les conditions favorables au développement des usages du numérique". Correlyce est 
développé par la région Paca avec les deux académies et rectorats d'Aix-Marseille et Nice.  
Correlyce 
http://www.correlyce.fr  
 
Le site de M. Bianchi 
"My favourite mangas. My favourite books. A Pancake recipe…" Le blog de Marielle Bianchi 
donne la parole à ses élèves, à la prof et aussi à des profs "modèles" qui témoignent de leurs 
pratiques.  
 
Tout cela construit un point de rencontre original et témoigne de l'ouverture d'idées de sa 
responsable,prof d'anglais en collège. Une expérience originale. 
Mouse potato 
http://mousepotato.over-blog.com/  
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Formation à distance  
 
Par Monique Royer 
 
Des outils de FOAD pour la classe. 
 
Présentation de ressources en ligne 
Le Centre Inffo, la Bibliothèque publique d'information (Bpi) du Centre Pompidou, la 
médiathèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette (CSI) et l'Enesad-eduter 
s’associent pour présenter des ressources éducatives multimédias lors de journées 
professionnelles. Certaines présentations sont retransmises en ligne, en audio ou en vidéo.  
http://www.chlorofil.fr/pratiques-educatives/agenda/decouverte-doutils-
dautoformation/archives-2003-2007.html  
 
Outils pour les formateurs 
Tfs (Téléformation savoirs), initié par la DGEFP (Délégation Générale à l’Emploi et à la 
Formation Professionnelle) et mis en œuvre par l'AFPA, est conçu comme un bouquet de 
services, support de Foad pour les formateurs. Un juke box Daily Motion et des podcasts 
complètent désormais le bouquet. 
http://www.dailymotion.com/widget/jukebox?list[]=%2Fplaylist%2Fxzu6_Teleformation-
Savoirs_formateur-  
http://tfs.lorraine.afpa.fr/podcast/  
 
Une université canadienne avec iTune 
L'Université ontarienne Queen's rejoint désormais les rangs d'institutions prestigieuses de 
niveau supérieur comme MIT, Stanford, Berkeley, en rendant accessible du matériel éducatif 
dans le site iTunes U. Cette section du "iTunes Store" permet en effet à tous les internautes de 
télécharger gratuitement des cours, programmes, présentations, démonstrations, vidéos, visites 
du campus, etc.  
http://www.queensu.ca/itunesu/  
 
Un moteur de ressources pédagogiques libres 
L'Unesco, Google, la Fondation Hewlett, ccLearn s'associent pour réaliser un moteur de 
recherche de ressources pédagogiques libres baptisé Open EducationSearch. Selon l'Unesco, 
"le but du projet est d'accroître la visibilité des ressource pédagogiques libres". Une 
philosophie que le Café partage. 
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-
URL_ID=25236%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html  
 
Ouverture des inscriptions aux prix eLearning 
Les prix européens eLearning reviennent pour la 7ème année consécutive. Ils récompensent 
des utilisations innovantes des TICE. Inscriptions avant le 31 octobre. 
http://elearningawards.eun.org/ww/fr/pub/elearning_awards_2007/homepage.htm  
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La recherche 
 
Par François Jarraud 
 
 

Philippe Meirieu : "Ce qui fonde la pédagogie, c’est l’éducation de la 
liberté". Entretien avec P. Meirieu à propos de "Pédagogie : Le devoir de 
résister". 
 
 

 C'est un des ouvrages phares de la rentrée et certainement un des plus 
utiles. Simplement parce que "Pédagogie : le devoir de résister", nous 
apporte deux choses qui manquent  cruellement à l'éducation aujourd'hui 
: de l'espoir porté par du courage. 
 
D'abord le courage de résister. Ecoutons P. Meirieu. "Nous avons le 
devoir de résister : résister à notre échelle et partout où c'est possible, à 
tout ce qui humilie, assujettit et sépare. Pour transmettre ce qui grandit, 
libère et réunit". L'ouvrage montre l'inculture et l'incohérence des 
arguments des anti-pédagogues si fortement soutenus par la majorité 

actuelle. "En réalité la critique de la pédagogie… est un retour à la pensée magique : 
l'apprentissage s'effectuerait par décret, parce que les adultes le décident et que les enfants 
sous leur emprise légitime, n'auraient qu'à se soumettre à leurs injonctions (P. 22)… Ainsi les 
conservateurs écartent-ils ce qui est le problème n°1 de l'Ecole : comment enseigner à ceux 
qui ne veulent pas apprendre ? Une posture qui renvoie directement à un projet politique et 
social. 
 
Car la grande force de l'ouvrage de P. Meirieu  c'est justement de lier le projet pédagogique 
à une vision sociale et politique, celle de l'émancipation. La pédagogie c'est justement ce qui 
permet de lier la transmission à l'apprentissage de la liberté. C'est parce qu'elle est porteuse 
de liberté, fondatrice de démocratie, qu'elle doit être défendue. Une vision qui mérite d'être 
explicitée à travers un entretien avec P. Meirieu. 
 
 
Le titre même de l'ouvrage en donne le ton. C'est sans doute votre livre le plus combatif. 
Nous ne sommes plus dans la proposition (comme dans l'ouvrage de septembre 2006). 
Vous parlez "d'urgence pédagogique" et de résistance. Qu'est ce qui justifie cette 
mobilisation à vos yeux ? 
 

 Dans Ecole : demandez le programme, paru l’an dernier, je tentais de 
présenter – avec la participation des internautes du Café pédagogique, 
des perspectives pour notre système scolaire. Je croyais, un peu 
naïvement sans doute, que les campagnes électorales de 2007 
permettraient d’aborder sérieusement les problèmes éducatifs… Il n’en 
a rien été. On a traité la question – certes décisive – de la carte scolaire, 
mais sans réfléchir, en profondeur, sur ce qui, en amont, pouvait être 
déterminant : pourquoi certains parents veulent-ils fuir leur secteur ? 
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Que recherchent-ils ? Comment faire pour stabiliser des équipes et assurer la mixité sociale 
dans les établissements sensibles ? En matière pédagogique, nous avons eu une inflation de 
lieux communs sur le nécessaire retour au « bon sens » et à l’autorité. Bref, avec des 
gradations et sur différents registres, on nous a décliné toujours le même discours : la liberté 
entre les établissements et l’autorité dans les établissements. Pourtant, de vraies 
propositions ont existé, ici ou là, mais elles ne sont pas passées dans le débat public…  
 
Aujourd’hui, je crains vraiment qu’on s’enferre dans le déni du pédagogique. Je crains que 
s’impose un mélange de technocratie et de libéralisme qui occulte les questions de fond : 
pourquoi ce désintérêt de nombreux élèves pour le travail scolaire ? Pourquoi cette difficulté à 
les faire travailler de manière attentive et concentrée ? Pourquoi cette perte de sens de notre 
institution éducative ? Et plus globalement : mais que fabriquons-nous avec notre jeunesse ? 
Or, cette question, qui fut et reste la question centrale des pédagogues, me paraît relever d’une 
véritable urgence. Si nous ne nous saisissons pas de ces problèmes et si nous ne parvenons pas 
à montrer qu’on peut les traiter par l’éducation, ils seront traités par la sélection, la contention, 
la mise en place d’automatismes, la réduction des élèves à des chiens de Pavlov. 
 
 
C’est au nom de principes permanents que vous défendez la pédagogie. Et d'abord au 
nom de valeurs éthiques. Vous écrivez "il me semble important de mettre clairement en 
débat nos valeurs et d'afficher tout aussi clairement que les inventions pédagogiques ne 
peuvent être déduites d'affirmations scientifiques". Ce qui fonde la pédagogie ce n'est 
pas son efficacité ? C’est la promotion d'un idéal politique ? 
 
Ce qui fonde la pédagogie, c’est l’éducation de la liberté. L’objectif, ce n’est pas d’abord 
l’employabilité des élèves (même si, évidemment, c’est quelque chose dont nous devons avoir 
le souci), c’est d’abord la possibilité donnée à un être de se poser comme sujet. De se mettre 
en jeu dans ses activités, de ne pas être manipulé, réduit à un simple consommateur qu’il faut 
séduire et dont il faut flatter en permanence les pulsions les plus archaïques. Cet objectif, qui 
fut toujours l’obsession des pédagogues, devient aujourd’hui d’une terrible actualité. Et je 
prononce le mot « terrible » dans son sens propre : notre monde est, en effet, en passe d’être 
complètement piloté par la machinerie médiatico-commerciale… qui, précisément, à tout 
intérêt à ne pas avoir en face d’elle des sujets libres, mais des enfants scotchés aux écrans et 
manipulables par la publicité. 
 
 
Mais comment concilier la transmission des connaissances et l'émancipation des enfants 
? N'y a t il pas contradiction ? 
 
Il y a une tension féconde. En pédagogie, en effet, tout est affaire de tension : entre la prise en 
compte des intérêts des enfants et l’imposition de ce qui est « dans leur intérêt ». Entre la 
nécessaire imposition des règles et la tout aussi nécessaire formation des élèves à légiférer 
progressivement eux-mêmes. Entre la transmission de savoirs, sans lesquels la liberté des 
élèves serait une liberté du vide, et l’émancipation dans l’acte même de cette transmission, 
sans laquelle l’éducation se réduirait à l’inculcation. Transmettre en émancipant, c’est 
possible. Ferdinand Buisson et Henri Marion l’expliquaient déjà : la démarche expérimentale, 
la recherche documentaire sont de bons moyens pour cela. Le pédagogue est celui qui refuse 
de se laisser enfermer dans les apories traditionnelles, les lieux communs du « ou bien… ou 
bien… » : ou bien les savoirs, ou bien l’émancipation. Il avance sur deux pieds, le moins mal 
possible…  
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Pensez-vous qu'il faille, en France, une charte éthique des enseignants, comme il y en a 
dans d'autres pays ou, en France, pour d'autres professions publiques ? D'ailleurs 
pourquoi n'y en a-t-il pas ? 
 
Je crois qu’il n’y en a pas parce que, pendant longtemps, les choses allaient de soi. Mais je 
crois qu’il serait intéressant de réfléchir aujourd’hui à cette question. Face à l’éclatement des 
références, il pourrait y avoir un texte qui stabilise des principes fondateurs. J’y verrais un 
immense avantage : fournir une base pérenne qui reste valable indépendamment des 
changements de majorités et de ministres. Le passé tout récent nous a montré à quel point, sur 
des questions pédagogiques essentielles, les foucades d’un ministre peuvent déstabiliser le 
système. Ce n’est pas normal. Les valeurs de l’école de la République transcendent les 
alternances… Mais vous voyez bien, tout de suite, la difficulté à établir une telle charte : il 
faudrait une démarche de travail d’une rigueur exemplaire. 
 
 
Vous réglez des comptes avec les traditionalistes en expliquant qu'ils ne sont pas anti-
pédagogues mais anti-démocrates. Mais vous critiquez aussi la sociologie de l'éducation. 
Là on a plus de mal à vous suivre. N'a t elle pas considérablement fait avancer la 
connaissance et aussi la réflexion sur l'Ecole ? N'est-elle pas une alliée dans le combat 
pour la démocratisation de l'école ? 
 
Je ne critique pas la sociologie de l’éducation, dont les travaux sont très importants et les 
apports décisifs. Je regrette une certaine hégémonie de la sociologie. Comme le disait déjà le 
philosophe Eric Weil, les actions humaines ne relèvent de la sociologie qu’a posteriori et les 
constats de la sociologie ne restent valables que pour autant que les comportements des 
hommes ne changent pas.  

 
 Aujourd’hui, nous avons, en France, la 
chance d’avoir quelques sociologues qui 
prennent en compte ce phénomène et nous 
fournissent de précieuses informations sur 
les effets différenciés des comportements 
éducatifs. Mais, néanmoins, l’approche 
sociologique ne peut, à elle seule, 
permettre d’entrer dans l’intelligibilité de 
l’acte éducatif. Je regrette, pour ma part, 
que la psychologie – longtemps 
dominante en éducation – voit sa place si 
réduite, y compris sur des questions aussi 
essentielles que l’attention ou la mémoire. 
Je regrette la marginalisation des 

approches cliniques. Je regrette que plus personne, ou presque, ne travaille sur les questions 
éducatives en partant de la littérature ou du cinéma. Je regrette que la formation philosophique 
des maîtres soit parfois réduite à des généralités, utiles, mais insuffisantes, sur Kant et 
Condorcet… Je regrette tout ce qui réduit l’éducation à une juxtaposition de données en 
oubliant la question du sujet et celle du désir. Je reste convaincu que, comme le disait Sartre, 
on n’atteint pas plus ce qui fait l’intentionnalité d’un sujet en entassant des informations de 
toutes sortes qu’on n’atteint l’unité en ajoutant des 9 à la droite de 0,99. En tant que 
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pédagogue, ma préoccupation fondamentale est celle du sujet et, dans ce dernier livre, je 
consacre une partie – centrale à mes yeux – à ce que je crois plus que jamais indispensable : 
« instituer l’élève sujet ».  
 
 
Par contre, vous ne dites rien de l'influence croissante des neurosciences dans le débat 
pédagogique. Pourtant on a vu, dans le débat sur le calcul, tel chercheur évoquer la 
théorie de la connaissance mathématique innée et, du coup, tel ministre imposer les 
quatre opérations dès la maternelle. On a entendu de respectables savants gloser sur la 
grammaire comme constitutive du cerveau. N'assiste on pas à des dérapages fâcheux sur 
ce terrain ? 
 
J’évoque l’utilisation qui est faite des sciences cognitives, soit pour typologiser et enfermer 
les enfants dans des catégories, soit pour les réduire à une machine computationnelle. C’est 
plus qu’un dérapage, c’est une perspective effrayante… Cela dit, les sciences cognitives 
peuvent éclairer et permettre de comprendre certains phénomènes, mais elles sont, me 
semble-t-il, assignées à la modestie. Modestie nécessaire autant pour des raisons 
épistémologiques et scientifiques – l’écart entre la machinerie cérébrale et la pensée – que 
pour des raisons politiques : l’usage que pourraient en faire d’habiles manipulateurs… 
 
 
Est-on vraiment dan une situation qui impose de "résister" ? A quoi ?  
 
Je crois que la situation impose de résister simultanément à deux choses : d’une part à la 
déferlante des images sidérantes et à la mondialisation du caprice. Il faut résister au zapping 
généralisé, à la montée de l’insignifiance médiatique, à l’idéologie du maillon faible, au 
triomphe de la publicité, à l’immédiateté et au tout-tout de suite. Le libéralisme se caractérise 
aujourd’hui par ce que Bernard Stiegler nomme justement « le capitalisme pulsionnel » et qui 
est complètement à l’inverse de cette émergence du sujet pour laquelle nous travaillons en 
éducation. Y résister est indispensable : il faut le faire dans nos classes, sensibiliser les 
familles à ces problèmes et militer aussi, en tant que citoyens, pour que des questions comme 
celle de la télévision soient l’objet d’un véritable débat public… Qui proteste quand on 
supprime les génériques de fin dans les dessins animés afin de mieux scotcher les enfants 
devant les pubs ? Qui a proposé qu’en France, comme dans quelques pays un peu plus lucides 
que nous, on interdise la publicité un quart d’heure avant et un quart d’heure après les 
émissions pour les enfants ? Qui pose ces questions ? Presque personne ! 
 
Mais il faut aussi, simultanément, résister aux sirènes de l’autoritarisme de la contention. Face 
aux comportements d’élèves de plus en plus « excités », « difficiles à tenir », comme on dit, la 
tentation est grande de se rabattre sur la camisole chimique, la répression brutale ou le 
renoncement à éduquer. Il faut résister à cela et remettre la pédagogie au centre de nos 
réflexions et de nos pratiques. Henri Maldiney, un philosophe, clinicien et homme de Lettres 
lyonnais, définissait l’éducation comme « l’inversion de la dispersion ». Jamais une telle 
définition n’est apparue autant d’actualité. Mais, pour y parvenir, il ne suffit pas de rester dans 
l’exhortation. Il faut penser la classe autrement. La penser, justement, pour l’émergence du 
sujet et la construction de l’intentionnalité. Je m’efforce, dans ce livre, de donner des outils 
pour cela. Je renvoie aussi aux « pédagogues historiques », souvent injustement oubliés et 
décriés, qui ont, dans ce domaine largement défriché le terrain. Il serait temps d’aller les 
revisiter… 
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Philippe Meirieu 
 
Entretien : François Jarraud 
 

Le dernier livre de P.Meirieu : 
Philippe Meirieu, Pédagogie : Le devoir de résister, ESF, Paris, 2007, 
128 pages. 
 
A lire :le compte-rendu de P. Frackowiak 
http://www.meirieu.com/LIVRES/noteplddr.htm 
 
Site de Philippe Meirieu :  
http://www.meirieu.com 
 

Site de CAP CANAL, une « télévision pour l’éducation » dont Philippe Meirieu est le 
responsable pédagogique :  
http://www.capcanal.com 
 
 
 

Lecture : Premiers apprentissages en maternelle sous le regard de Bernard 
Devanne  
 
"L'apprentissage de la lecture-écriture ne commence pas au CP, il s'inscrit dans une 
continuité des pratiques impliquant un réel travail d'équipe et un usage créatif de la 
littérature de jeunesse – et c'est cette exigence, et elle seule, qui peut assurer la réussite des 
enfants les plus fragiles". Bernard Devanne (IUFM de Basse-Normandie) nous emmène en 
classe, avec les enfants de moyenne section de maternelle, alors qu'ils découvrent les lettres. 
 
"En un mot,  les apprentissages complexes ici en jeu n'ont que peu de rapport avec ce que 
proposent des manuels censés « apprendre à lire » en donnant priorité à l'enseignement 
(mécanique et in-signifiant) de la combinatoire... manuels sur lesquels commencent à souffrir 
des milliers d'élèves de CP.." Bernard Devanne (IUFM de Basse-Normandie) en fait la 
démonstration à nouveau en nous invitant à suivre les progrès des enfants d'une moyenne 
section de maternelle. 
 
Le grand intérêt de chacun des articles de ce feuilleton, c'est de nous propulser directement 
dans la classe. On voit très concrètement, comment se fait la découverte de la lecture et de 
l'écriture, simultanément. C'est dire qu"on observe,une fois encore, à quel point la  querelle 
"syllabique – globale" est insensée et les déclarations d'un ancien ministre plus politiques que 
savantes. Pour retourner en maternelle, c'est ici. 
L'article de B. Devanne 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/devanne_ms3.aspx 
 
Voir également : Ecrire des textes : les Journées de l'ONL  
" Je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains des éléments énoncés en introduction par 
Alain Bentolila. S'il est peu contestable qu'apprendre à écrire c'est faire l'expérience de la 
distance et de l'altérité, on aurait tort d'oublier que la pratique de l'écriture c'est aussi celle de 
l'inscription de soi dans le monde, comme nous l'apprennent les ethnologies de l'écriture 
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ordinaire. C'est pourquoi je me garderais bien de condamner toute forme de sollicitation qui 
vise à faire écrire davantage, à familiariser l'enfant avec tous les gestes et tous les enjeux de 
l'écriture. Je crois au contraire qu'on doit découvrir à l'école aussi bien les vertus et les effets 
de la "calligraphie" que l'intérêt du gribouillis hâtif, nécessaire à la germination d'une forme et 
d'une idée nouvelles… Vous disiez tout à l'heure que trop souvent les élèves écrivent pour 
rien, ce qui les conduit à négliger leur écriture. D'abord, on n'en est pas là : les élèves écrivent 
très peu. On sait pourquoi. Plusieurs interventions ont expliqué aujourd'hui pourquoi il est 
difficile de faire écrire en classe. Et votre formule me parait dangereuse parce qu'elle 
encouragerait plutôt les enseignants (et les élèves) à réduire encore la quantité d'écriture". La 
langue de bois n'était pas de mise lors de ces Journées de l'Observatoire national de la lecture, 
convoquées par Robien au moment où il lançait, dans ce qui allait se révéler le vide sidéral, 
ses rapports sur la grammaire et la lecture.  
 
François Quet manifestait son agacement face aux propos d'A. Bentolila. Michel Fayol, 
Madelon Saada-Robert, Claudine Garcia-Debanc, Claire Boniface témoignaient des pratiques 
et des enjeux.  
 
Le Café avait rendu compte de cette manifestation importante. Les actes sont maintenant 
disponibles sur Internet. 
Observatoire national de la lecture, Ecrire des textes, l'apprentissage et le plaisir, ONL 2007, 
122 pages. 
Les actes 
http://onl.inrp.fr/ONL/publications/publi2007/Ecriredestextes/  
La Journée vue par le Café (P. Picard) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/onl_index3.aspx  
 
 
 

Comprendre le cerveau 
 
"La neuroscience de l’éducation débouche sur des connaissances précieuses et neuves, qui 
permettent d’informer politiques et pratiques éducatives… Les recherches sur le cerveau 
apportent des éléments neuroscientifiques importants qui permettent de favoriser 
l’apprentissage tout au long de la vie : loin de soutenir l’idée qu’il faut surtout éduquer les 
jeunes – même s’il est vrai que ceux-ci disposent d’un fabuleux potentiel d’apprentissage –, la 
neuroscience a montré que l’apprentissage se fait tout au long de la vie, et que plus on 
continue d’apprendre, mieux on apprend". Sous le titre "Comprendre avec le cerveau : 
naissance d'une science de l'apprentissage", l'OCDE publie un ouvrage qui fait le point sur 
les apports des neurosciences pour l'éducation.  
 
Il a été écrit avec la collaboration de Brian Butterworth, Stanislas Dehaene, Christina Hinton, 
Jellemer Jolles, Heikki Lyytinen, Bruce McCandliss, Ulrike Rimmele, Nuria Sebastian, 
Manfred Spitzer par exemple. Les auteurs sont prudents. Mais ils apportent quelques 
enseignements utiles aux enseignants.  
 
Et d'abord la découverte de l'extraordinaire plasticité du cerveau. "Les neuroscientifiques ont 
clairement montré que le cerveau dispose d’une grande capacité d’adaptation aux demandes 
de son environnement : la plasticité. Des connexions neuronales sont créées ou renforcées, 
d’autres sont affaiblies ou éliminées, selon les besoins. L’ampleur de la modification dépend 
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du type d’apprentissage effectué : l’apprentissage à long terme entraîne des modifications plus 
profondes. Elle dépend aussi du moment où l’apprentissage a lieu : chez les bébés, la création 
de nouvelles synapses se fait à un rythme extraordinaire. Mais l’un des messages les plus 
fondamentaux reste celui-ci : la plasticité est une caractéristique fondamentale du cerveau tout 
au long de la vie". 
 
Mais certaines approches pédagogiques sont plus efficaces que d'autres. "Le cerveau est 
biologiquement préparé à acquérir le langage dès le début de la vie, mais ce processus doit 
être catalysé par l’expérience. Il existe une relation inverse entre l’âge et l’efficacité de 
l’apprentissage pour de nombreux aspects des langues : en général, plus jeune est l’apprenant, 
plus efficace est l’apprentissage. La neuroscience connaît mieux à présent les différences dans 
la façon dont enfants et adultes gèrent le langage au niveau cérébral. Cela pourrait avoir 
d’importantes répercussions sur les politiques éducatives concernant l’enseignement des 
langues étrangères, qui ne commence souvent qu’à l’adolescence. Adolescents et adultes sont 
bien sûr capables d’apprendre une nouvelle langue, mais cela leur est plus difficile". 
 
Les auteurs font aussi le lien avec l'émotion. "Pour apprendre efficacement, il est très 
important de savoir gérer ses émotions; l’autorégulation est l’une des compétences 
émotionnelles et comportementales les plus importantes parmi celles qui sont nécessaires à 
l’enfant comme à l’adulte dans leurs environnements sociaux. Les émotions guident ou 
perturbent les processus psychologiques tels que la concentration ou la résolution de 
problèmes". D'où l'importance de méthodes qui génèrent cette émotion.  "IL est recommandé 
de transmettre ce plaisir d'apprendre" écrit l'Ocde.  
 
Les chercheurs identifient également des stratégies plus efficaces. "l’apprentissage par 
répétition crée des circuits neuraux moins efficaces que l’apprentissage par stratégie. La 
neuroscience montre la supériorité de méthodes qui permettent d’apprendre de façon détaillée, 
précise et réfléchie sur celles qui cherchent à identifier des résultats exacts ou inexacts. Cela 
va dans le sens des idées qui sous-tendent l’évaluation formative".  
 
Les chercheurs se sont également penchés sur la dyscalculie Un travail qu'il s'avère important 
à découvrir.  
L'étude 
http://www.oecd.org/document/38/0,3343,fr_2649_37455_38855462_1_1_1_37455,00.html  
 
 

Echec scolaire : Comment réduire les points noirs 
 
Quatre études présentent quatre approches de l'échec scolaire. La première s'intéresse au 
passage de l'école au collège : Pourquoi certains élèves décrochent-ils au secondaire alors 
qu'ils ont bien réussi dans l'enseignement primaire ? C. Canivet, C. Cuche, V. Jans, C. Lecoq 
et A.F. Lombart, Fundp de Namur, ont suivi le cas de 38 enfants et ont tenté d'analyser les 
facteurs expliquant le désintérêt envers l'école. La seconde explique aux proviseurs comment 
lutter contre l'échec en seconde,la classe la plus difficile du système éducatif français.  
 
Les deux dernières études changent de niveau. Jean-Jacques Guillarmé, professeur de 
psychopathologie,  propose 30 outils pour accompagner les enfants en difficulté, aider au 
diagnostic et mener un projet d'aide personnalisée. Enfin un collectif propose une lecture des 
médiocres performances du système éducatif de l'Yonne et met en évidence des effets sociaux.  
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Le décrochage du primaire au collège 
Pourquoi certains élèves décrochent-ils au secondaire alors qu'ils ont bien réussi dans 
l'enseignement primaire ? C. Canivet, C. Cuche, V. Jans, C. Lecoq et A.F. Lombart, Fundp de 
Namur, ont suivi le cas de 38 enfants et ont tenté d'analyser les facteurs expliquant le 
désintérêt envers l'école. 
 
Evidemment le décrochage est lié au fossé entre le collège et l'école. " Il nous paraît important 
de mettre en évidence la divergence des perceptions entre les enseignants du primaire et ceux 
du secondaire. Les premiers ont l’impression d’avoir bien préparé leurs élèves à 
l’enseignement secondaire, alors que les enseignants du secondaire que nous avons rencontrés 
ont le sentiment inverse. Le fossé évoqué par les professionnels se manifeste également au 
niveau de l’organisation même des deux formes d’enseignement : au niveau des structures, au 
niveau des méthodes pédagogiques, au niveau de la relation avec les enseignants, au niveau 
des repères dans le temps et dans l’espace, au niveau des critères de réussite… Une piste 
d’action serait encore de tenter de réduire ce fossé". 
 
Mais les chercheurs mettent aussi en évidence les écarts de représentation entre parents et 
enseignants. "Un bon nombre d’enseignants identifient comme cause du décrochage des 
jeunes l’absence de soutien parental et le désintérêt des parents pour la scolarité de leur 
enfant. Or, les familles des jeunes pointés "à risque de décrochage" par les enseignants nous 
ont montré une attitude opposée lorsque nous les avons rencontrées". D'où une autre piste 
d'action : faciliter la communication entre parents et enseignants.  
 
Dernière piste proposée : " Des actions favorisant des expériences de réussite pour tous 
permettraient d'atteindre certains de ces objectifs, en développant par exemple des approches 
pédagogiques actives et variées, qui impliqueraient davantage l’élève et lui permettraient de 
vivre régulièrement des expériences de réussite". 
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/114/rapfin_2006.pdf 
Sur le Café : Mon enfant décroche , Que faire ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/84_Monenfantdecrochequefaire.aspx  
 
Seconde : Comment diminuer le taux d'échec 
Les statistiques officielles le montrent : la classe de seconde est le point noir du système 
éducatif français avec pas moins de 21% des élèves (soit un sur cinq !) qui n'est pas admis en 
première. Comment réduire ce taux d'échec ? La mission Réussir en seconde de l'académie de 
Rouen s'attaque au problème. Elle conseille les proviseurs. 
 
Elle déconseille les classes ghetto et recommande au contraire l'hétérogénéité. Elle préconise 
les études surveillées et les ateliers de rémédiation. Elle s'intéresse à l'intégration des jeunes : 
"tout faire pour leur éviter d'être "perdus" (calendrier des devoirs, explicitation des exigences, 
chasse au non-dit, aux sous-entendus, à l’implicite que ne peuvent décrypter que les enfants 
des familles passées par l’école".  
 
D'autres recommandations heurtent parfois des pratiques bien installées : "prudence devant 
tout ce qui peut renforcer, en toute bonne conscience, la sélection, comme les "devoirs 
communs" ( qui peuvent être très néfastes s'ils ne sont pas précédés d'un travail commun de 
conception et d'élaboration de la progression…) et tout ce qui met les familles en état 
d'infériorité, par exemple les réunions de toute une équipe avec les familles une par une : effet 
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"tribunal" garanti… et ambitions scolaires rabaissées rapidement". Elle les invite à faire 
respecter les textes par exemple sur la réorientation en professionnel. 
Recommandations aux proviseurs 
http://www.ac-
rouen.fr/pedagogie/equipes/inspecteurs/IMG/pdf/Recommandatins_aux_proviseurs.pdf  
La seconde point noir du système (Eduscol) 
http://eduscol.education.fr/D0123/evol-seconde.htm  
Sur le Café : Réussir en seconde 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_lycee.aspx  
 
Ecouter l'enfant, aider l'élève  
"Mais qui sont ces élèves qui résistent à tous les apprentissages et à toutes les aides ordinaire 
? Comment les aider ?" L'ouvrage de Jean-Jacques Guillarmé, professeur de 
psychopathologie, veut aider les enseignants et les professionnels de l'aide spécialisée à 
accompagner ces enfants. Pour cela il propose 30 outils d'aide au diagnostic et pour construire 
et mener un projet d'aide personnalisée.  
 
Ainsi il définit 6 profils  de jeunes en difficulté : appartenance diaphane, tyrannique, rompue 
etc. Pour chacune il décrit les symptômes et one ne sera pas surpris de reconnaître tel ou tel de 
nos élèves. Pour établir plus sûrement le diagnostic il propose des outils simples. 
 
Neuf outils permettent de dresser un diagnostic. Onze outils concernent l'aide fonctionnelle 
tandis que 10 autres s'intéressent à la dominante relationnelle.  
 
La grande force de l'ouvrage c'est de s'appuyer sur des analyses de cas précis ainsi que sur des 
guides très concrets. On dispose ainsi,par exemple, d'un guide pratique pour rééduquer 
l'écriture ou pour améliorer la lecture.  
 
L'auteur est critique sur l'institution. Il juge les PPRE et l'accompagnement scolaire incapables 
e répondre aux attentes de ces enfants. Son ouvrage aidera directement les enseignants de 
l'aide spécialisée. Il fera réfléchir tous les autres enseignants.  
Jean-Jacques Guillarmé, Ecouter l'enfant, aider l'élève, Paris, 2007, 238 pages. 
Présentation 
http://www.edition-eres.com/resultat.php?Id=1951  
 
Les élèves transparents  
Combien sont-ils ? Nul ne le sait. Mais un simple pointage dans un collège montre qu'ils 
existent bien ces élèves transparents parce que décrochés avant la fin de la scolarité 
obligatoire. Maryse Esterle Hedibel leur consacre un livre (Presses universitaires du 
Septentrion) et évoque le phénomène dans Snuipp Infos.  
 
M. Esterle Hedibel montre que les parents de ces enfants sont rarement démissionnaires. Elle 
met l'accent sur les stratégies de raccrochage. 
Snuipp Info 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/SNUinfos_segpa_juin07.pdf  
 
Le système éducatif dans l'Yonne 
Comment expliquer les médiocres performances du système éducatif de l'Yonne ? Pour une 
fois, ce n'est pas l'institution qui s'est emparée de la question mais un collectif associant la 
Ligue de l'enseignement et le Snuipp 89. Ils ont commandé un rapport à l'Iredu. 
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Il établit d'abord un état des lieux : les taux de scolarisation avant 6 ans et après 18 ans sont 
faibles. Les disparités de résultats entre établissements élevées. Les élèves manquent 
d'ambition. 
 
Finalement deux facteurs apparaissent. Le premier est l'impact parisien : toute une partie du 
département est sous l'influence directe de Paris. "L’évolution du type de public accueilli dans 
les établissements scolaires avec les migrations de la région parisienne est l’un des facteurs 
explicatifs avec l’explosion des effectifs dans ce secteur". Inversement la ruralité ne pénalise 
pas les élèves. Finalement seule une lecture fine, à petite échelle, peut aider à bien saisir 
l'éducation dans le département. 
L'ouvrage 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00169337/fr/  
 
Small is beautiful ? 
Réduire la taille des établissements est-il profitable ? Selon le New York Times, la politique 
des petits lycées menée à New York porte ses fruits : les résultats aux examens de fin d'études 
secondaires ont augmenté sensiblement.  
 
Ce résultat contredit d'autres travaux qui récemment ont mis en cause le "downsizing".  
Article du New York Times 
http://www.nytimes.com/2007/06/30/nyregion/30grads.html?ref=education  
Sur le Café : Le downsizing en débat 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2006/inter_74_AlaUneEtatsUnis
Smallisnomorebeautiful.aspx  
 
Les effets sociaux de l'éducation 
Cette étude de l'Ocde se penche sur les retombées positives pour la société de l'éducation. 
Ainsi l'éducation a un fort impact sur la santé : plus éduquées les personnes consomment 
mieux les soins médicaux, ce qui a un impact important sur les coûts des systèmes de santé. 
Elles ont aussi un mode de vie meilleur. Enfin l'éducation fabrique de meilleurs citoyens, plus 
impliqués dans les affaires de la Cité.  
L'étude 
http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/9607061E.PDF  
 
 
 

Acteurs : De l'effet maître au rôle des parents 
 
Trois études mettent en évidence les acteurs de l'éducation. Qu'est ce qu'un bon prof 
demandait J.Nimier à ses lecteurs. Les réponses sont éclairantes. Une étude montre l'impact 
durable du bon professeur. Une autre confirme que l'implication des parents est toujours liée 
à de meilleurs résultats aussi bien sur le terrain du niveau qu'en ce qui concerne le 
comportement. 
 
Etes-vous un bon prof ? Suite… 
Succès pour le "test" interactif de Jacques Nimier (signalé dans L'Expresso du 4 juin). "Près 
de 1300 professeurs de mathématique ont rempli le questionnaire sur la représentation des 
maths et près de 2500 enseignants ont rempli le questionnaire sur la relation aux élèves. Pour 
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ce dernier plus de 75% le trouvent intéressant ou très intéressant et 21% peu intéressant ou 
pas intéressant; les réactions ont de plus été très nombreuses. Ce fait est en lui même, peut 
être, significatif d'une conscience plus grande chez les enseignants de l'influence de leur 
personnalité dans les processus d'apprentissage et qu'il est important qu'ils apprennent à 
mieux se connaître pour améliorer leur enseignement" écrit Jacques Nimier. 
 
Les résultats des tests font apparaître deux premiers constats. " L'attitude de recherche de 
maîtrise de la classe est plus importante que l'attitude de recherche d'une autonomie des 
élèves" estime J. Nimier. "L'aspect qui me frappe c'est la différence qui existe dans les 
résultats avec le sous ensemble des professeurs de mathématiques… Pour l'ensemble des 
enseignants on trouve une attitude anxieuse moyenne de 70,2 % alors que chez les profs de 
maths il y a une attitude anxieuse faible de 77, 3 %... Autrement dit les mathématiques 
seraient (pour les enseignants de maths et non pour les élèves!) une protection contre 
l'anxiété". 
Article de J. Nimier 
http://perso.orange.fr/jacques.nimier/reflexions_sur_les_questionaires.htm  
Surle Café : L'Expresso du 4 juin 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/04062007Accueil.aspx  
 
L'Effet maître persiste  
Les enseignants ne sont pas tous aussi efficaces. Mais selon une étude basée sur le projet Star, 
les enseignants ont bien une influence sur les résultats des élèves. Celle-ci serait cumulative : 
à l'école primaire on pourrait la mettre ne évidence durant 3 années. Pour S. Konstantopoulos, 
il faut miser sur les enseignants et leur formation.  
Etude Kostantopoloulos 
http://ftp.iza.org/dp2893.pdf  
 
Les parents savent-ils qu'ils ont de l'importance ?  
Sous ce titre, Alma Harris et Janet Goodall, de l'Université de Warwick (R.-U.) publient les 
résultats d'une étude officielle sur l'impact du lien entre les parents et l'école.  
 
Elles confirment que l'implication des parents est toujours liée à de meilleurs résultats aussi 
bien sur le terrain du niveau qu'en ce qui concerne le comportement. "L'engagement des 
parents est un levier puissant pour améliorer les résultats à l'école". Ajoutons qu'elle est liée 
au niveau scolaire et social des parents :les plus privilégiés s'investissent davantage dans les 
études de leurs enfants… 
 
Pour autant cet engagement n'est pas sans ambiguïté. D'abord dans sa perception : alors que 
les parents pensent aider scolairement leur enfant, les professeurs attendent d'abord un moyen 
d'améliorer le comportement des élèves. 
 
Surtout l'étude distingue deux types de soutien parental. Les parents sont le plus efficaces 
quand ils aident le travail scolaire à la maison. Ils le sont moins quand il soutiennent les 
activités faites à l'école. 
L'étude 
http://www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/DCSF-RW004.pdf  
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Le rapport du HCE sur l'école primaire 
 
Sans nuances, publié à la rentrée, le rapport du HCE sur l'école primaire ne pouvait 
qu'attirer l'intérêt médiatique. Est-ce son seul but ou peut-il être vraiment utile à l'école ? 
 
Ecole : Les experts réagissent au rapport du HCE 
Publié juste avant la rentrée, rédigé parfois sans prudence, le rapport du Haut Conseil de 
l'Education invite à la polémique. Le Café publie les réactions de spécialistes sur ce regard 
porté sur l'enseignement primaire.  
 
Ainsi, Bruno Suchaut (Iredu, Université de Bourgogne) : "Ce qui mérite sans soute d’être le 
plus souligné dans le rapport du HCE, c’est le constat réalisé sur le pilotage de notre système 
éducatif. Des vraies questions sont posées sur la faible efficacité de la gestion pédagogique de 
l’école primaire". 
Le dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/LerapportduHCEdebat.aspx  
 
 
 

Formation à distance 
 
Par Monique Royer 
 
Comprendre comment l’intégration pédagogique des TIC peut améliorer la qualité des 
enseignements et des apprentissages. 
 
Observatoire africain des pratiques 
Comprendre comment l’intégration pédagogique des TIC peut améliorer la qualité des 
enseignements et des apprentissages en Afrique, tel est l’objectif de l’agenda panafricain de 
recherche sur l’intégration pédagogique des TIC. Dans un premier temps, un observatoire des 
pratiques permettra de développer une base de données afin que les chercheurs et praticiens 
puissent avoir en temps réel une visibilité sur l’état des TIC dans tous les pays membres du 
projet  (Cameroun, République centrafricaine, Congo, Egypte, Kenya, Mali, Maroc, 
Mozambique, République Sud Africaine, Sénégal et Ouganda. ). De nombreuses universités 
sont partenaires du projet, en particulier l’université de Montréal ainsi que le Réseau Ouest et 
Centre Africain de Recherche en Éducation (ROCARE). 
http://ernwaca.org/panaf/spip.php 
 
Bilan d’étape européen 
L'agence Noir sur blanc dresse un bilan d'étape de l'implantation du e-learning dans les 
établissements d'enseignement supérieur à partir d’une enquête  sur un échantillon de 120 
établissements. L’engagement dans le e-learning est encore très variable avec trois types 
d’établissements : les réfractaires, les passifs et les intégrés. Il dépend beaucoup des enjeux 
propres à chaque structure mais aussi des freins constatés : implication des enseignants, risque 
d’isolement, hétérogénéité des publique. Les perspectives de développement paraissent 
immenses si les universités parviennent à tracer leur propre chemin entre l’appauvrissement 
des contenus liés à une certaine industrialisation et la surabondance des savoirs accessibles au 
détriment de la lisibilité et de la qualité. 
http://www.noirsurblanc.com/pdf/fr/elearning_survey_fr.pdf  
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Projet e-quality 
Le DVD issu du projet européen e-Quality est disponible. Il retrace les différentes facettes du 
projet et propose : 
- Un état de l'art sur les processus qualité en général et pour le e-learning en particulier (en 
anglais et en français).  
- Une étude comparative dans 5 pays (Espagne, Finlande, France, Pologne, Suisse) sur 
l'implémentation de la qualité en formation à distance dans l'enseignement supérieur : (en 
anglais).  
- Une charte générale du processus qualité - (en anglais, en français, en espagnol, en italien, 
en polonais, en allemand)-  
- Le guide de la qualité pour la formation à distance destiné aux professionnels et aux 
formateurs (en anglais). Le guide comporte des supports de formation sur la mise en œuvre de 
la qualité.  
- Les actes du séminaire final (Szczecin, Pologne, 21-22 septembre 2006) - (en anglais)-  
Pour l'obtenir :  
http://www.e-quality-eu.org/about_3.html  
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Documentation 
 
Par Claire Balas, Julie Anne  et Blandine Raoul-Réa 
 
 

A la Une : des infos pour bien commencer sa rentrée 
 
Par Claire Balas et Blandine Raoul-Réa 
 
C'est la rentrée ! Tout frais reposé des vacances et fourmillant de projets, voici quelques outils 
méthodologiques utiles pour bien commencer l'année. N'hésitez pas à consulter le dossier 
spécial rentrée du Café Pédagogique. 
 
Planifier... 
Sous forme de tableau de bord, un récapitulatif des différentes tâches et activités du 
documentaliste au sein d'un établissement, réalisé par une groupe de travail de 
documentalistes de l'Académie de Marseille.  
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Tableau-de-bord-du-professeur.html   
 
Cet état des lieux n'étant qu'une des étapes vers la mise en œuvre d'une politique 
documentaire d'établissement, comme le rappelle ce document proposé par le groupe de 
travail Documentation de l'Académie de Lyon. 
 http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/documentation/poldoc/   
 
Zoom sur la presse en ligne 
De plus en plus nombreux sont les périodiques qui offrent aujourd'hui un accès à une partie ou 
la totalité de leur contenu en ligne.  
Pascal Binet, sur le site du CRDP d'Aquitaine propose un aperçu de cette offre médiatique en 
ligne. Comment sont référencées et comment retrouver ces ressources ? 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/periodiques_en_ligne.asp   
 
Vous trouverez sur le site des documentalistes de l'Académie de Lyon ainsi que sur celui de 
l'Académie de Rouen un recensement des outils de recherche existants (gratuits et payants) 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/documentation/tice/resssnum/presseactu.html 
http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/spip.php?article146  
 
Actions éducatives et culturelles 2007-2008 
 
Un aide-mémoire chronologique bienvenu pour ne rien oublier, proposé par Clotilde Chauvin 
du CRDP d'Aix-Marseille 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Petit-aide-memoire-des.html  
 
Journées européennes du patrimoine 
Et pour bien commencer sa rentrée culturelle, n'oublions pas les Journées du Patrimoine les 
15 et 16 septembre prochains, avec comme thème national : " Les métiers du patrimoine ". 
Tout le programme, région par région, sur le site des Journées.  
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/programme.php  
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L'ennemi intime 
Dans le domaine cinématographique, le film " L'ennemi intime " sur la Guerre d'Algérie sort 
le 3 octobre. Vous pouvez le découvrir en avant-première et le faire connaître aux professeurs 
d'histoire-géographie, de philosophie ou de lettres en vous inscrivant avant le 13 septembre 
2007. D'autres ressources pédagogiques sur le site du film. 
http://www.zerodeconduite.net/lennemiintime/index.htm  
 
4 mois, 3 semaines et 2 jours 
Alors que le film 4 mois, 3 semaines et 2 jours sort en salle, le Quai des images, site 
académique de Nancy-Metz, publie un site pédagogique. Il propose une brochure 
pédagogique d'analyse du film -prix de l'éducation nationale à Cannes. Finalement le DVD 
pédagogique du film "4 mois, 3 semaines et 2 jours" sera bien diffusé dans les collèges et les 
lycées. 
Le site spécial 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/cinemaav/quatremois  
 
Des mots pour voir 
"Des mots pour voir, histoires de l'Histoire de l'art" est concours international  d'écriture  pour 
les jeunes francophones. Il vise à susciter l'écriture créative avec une lecture documentée de 
l'image et de son contexte. La huitième édition du concours est ouverte. Il faut s'inscrire avant 
le 25 mars.  
Le concours 
http://www.imageimaginaire.com/imageimaginaire/index.php  
 
 
Documentation, documentalistes, CDI 
 
Capes : les sujets en ligne 
Savoirs CDI met en ligne des sujets des épreuves orales du capes externe et 3ème voie. 
Les sujets 
http://savoirscdi.cndp.fr/metier/prepconcours/capesexterne.htm  
 
Des locaux facilitants 
Modulable et fonctionnel. Ainsi Savoirs CDI qualifie-t-il le CDI du collège A. Rimbaud 
d'Amiens. Un espace conçu en 2003 pour des usages variés comme le travail en groupe et 
donc évolutif. Un exemple de collaboration entre architectes et enseignants. 
Sur Savoirs CDI 
http://savoirscdi.cndp.fr/espacecdi/NouvelleConception/ComptesRendus/Arthurrimbaud/arthu
rrimbaud.htm  
 
 

Ressources à proposer aux équipes éducatives 
 
Par Claire Balas et Blandine Raoul-Réa 
 
Pistes 
 
Poésie sonore, poésie numérique dans le nouveau Thémadoc 
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" La poésie numérique (est) une forme nouvelle, émergente, et dont il a paru intéressant 
d'explorer les potentialités et l'intérêt pédagogique. Comme toute littérature numérique, elle 
donne une dimension nouvelle au genre, due à l'interactivité". Réalisé avec l'association 
WebLettres, ce nouveau Thémadoc du CNDP nous invite à utiliser en classe poésie sonore et 
poésie numérique.  
Trois activités sont proposées pour le collège et le lycée. Elles proviennent des séquences 
déposées par des enseignants sur le site mutualiste WebLettres qui font également l'objet 
d'une  co-édition avec le Cndp.  
Thémadoc 
http://www.cndp.fr/themadoc/poesie_sonore/presentation.htm  
WebLettres 
http://www.weblettres.net/index.php  
 
N° 19 en 2008 ... la prochaine édition de la Semaine de la presse et des médias 
La 19ème édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école se déroulera du lundi 
17 au samedi 22 mars 2008 et aura pour thème " une info, des médias ". Les médias pourront 
s'inscrire jusqu'au 19 décembre et les établissements devront le faire avant le 8 février.  
En 2007, la 18e édition a réuni 4 334 488 élèves de la maternelle à l'université et 392 579 
enseignants issus de 13 040 établissements. Ils ont travaillé avec les professionnels de 1 463 
médias dont 572 publications qui ont offert 1 190 577 exemplaires (11% de plus qu'en 2006) 
et 891 autres médias audiovisuels, agences de presse et sites Internet. 
Le Clemi 
http://www.clemi.org  
 
 
Questionnements 
 
De l'information à la connaissance 
C'est à l'ESEN (Poitiers) qu'a eu lieu an août 2006 l'université d'été "De l'information à la 
connaissance ". Organisé par le Ministère de l'éducation nationale du 28 au 30 août 2006, ce 
temps de travail a privilégié les questions de traitement de l'information au cours de la 
scolarité tant dans la maîtrise de ses supports que dans son processus de transformation en 
savoir. 
Le Café en avait rendu compte en août dernier. EduScol publie l'intégralité des actes de ce 
séminaire national. 
Les Actes 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_information_connaissance.htm  
Sur le Café : le compte-rendu 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2006/75_AlaUn
eUniversitedete.aspx  
 
Les thèmes de convergence au collège en sciences 
"Les thèmes de convergence correspondent à des problèmes majeurs qui étaient déjà 
enseignés auparavant, mais de façon dispersée et sans la cohérence que nous souhaitons voir 
apparaître aujourd'hui". Réunis à Paris en mai 2006, scientifiques, inspecteurs généraux et 
enseignants ont pu échanger sur les thèmes de convergence introduits au collège.  
 
" L'objectif n'est pas uniquement de permettre aux disciplines scientifiques de se retrouver sur 
quelques sujets. L'ambition est plus profonde. La transversalité implique d'améliorer la 
communication entre les différentes disciplines scientifiques. Il s'agit autant d'une demande 
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des enseignants, des parents d'élèves que des élèves, qui cherchent souvent à trouver une plus 
grande cohérence entre les enseignements scientifiques dispensés" 
 
Mais comment faire ? Les thèmes impliquent une concertation entre profs qui est souvent 
difficile. Mais l'inspection générale tient à leur mise en place. " Les thèmes de convergence se 
trouvant inscrits dans les programmes - ils sont donc à ce titre obligatoires -, l'un des points 
sur lesquels il nous a paru important d'insister, est l'évaluation. La nécessité d'évaluer les 
élèves au regard de ces thèmes ne doit pour autant se traduire par une évaluation " 
traditionnelle ". Les thèmes de convergence traduisant une démarche pluridisciplinaire, une 
évaluation qui se ferait de manière cloisonnée, discipline par discipline, ne pourrait répondre 
que très partiellement à cet objectif, sans compter qu'elle susciterait beaucoup moins la 
curiosité et l'intérêt des élèves qu'une évaluation construite conjointement par plusieurs 
enseignants. C'est pourquoi il nous paraît indispensable que cette réflexion puisse faire l'objet 
d'une concertation entre les enseignants". 
Les actes 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_themes_de_convergence.htm  
 
 

Des ressources à proposer 
 
L'incontournable WebLettres fête ses cinq ans 
L'association WebLettres fête son 5ème anniversaire en affichant un site rénové. Elle 
s'affirme comme la première communauté virtuelle de professeurs de français. Qu'on en juge 
:plus de 3 millions de visiteurs en 2006, 2 000 abonnés à sa liste de discussion lycée et plus de 
1 000 à celle du collège.  
WebLettres propose maintenant des notes de lecture, de nombreux groupes de travail (4ème, 
terminale, BTS etc.) ainsi que l'hébergement de blogs. WebLettres est aussi passé au papier 
avec la publication, en coédition avec le Cndp, de deux ouvrages collectifs. Sans publicité, le 
site témoigne de la vitalité, de la force et de l'avenir des communautés virtuelles. 
WebLettres 
http://www.weblettres.net/index.php  
 
La lettre de la BnF 
La bibliothèque nationale de France édite une lettre d'information. Son numéro 17, de 
septembre 2007 présente les expositions à venir (Trésors photographiques de la société de 
Géographie). Ne pas oublier de parcourir les pages du service de pédagogie de la BnF et des 
expositions virtuelles. 
http://www.bnf.fr/pages/lettres/culture/culture17.htm  
  
Géoportail : des images en 3D pour la géographie 
Après Google Earth, le portail géographique de l'IGN propose une modélisation 3D de ses 
cartes. On peut ainsi observer la chaîne des Alpes ou les Pyrénées grâce à l'installation du 
logiciel Terra Explorer. Le logiciel utilise les courbes de niveau. Ainsi le relief physique est 
remarquablement rendu. Mais les monuments et les paysages urbains ne sont pas traités. Un 
choix à l'opposé de celui effectué par Google Earth qui a privilégié le monde urbain et permet 
de découvrir les monuments parisiens.  
Le Géoportail 
http://www.geoportail.fr  
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50 outils pour l'EEDD 
Dans le but d'aider enseignants et animateurs à se lancer dans des projets d'éducation à 
l'environnement, le Réseau belge Idée et les Français d'EnviroDoc ont imaginé un répertoire 
de ressource sur l'environnement. 
50 ressources, accessibles à tous,  sont sélectionnées et présentées. Elles couvrent différents 
aspects de l'éducation à l'environnement et s'adressent aux enfants et aux adolescents. 
Le répertoire 
http://www.envirodoc.org/static/pdf/repertoire-50-outils.pdf  
 
Histoire des animaux 
Avec Yoma, petite fille d'un village d'il y a 6000 ans, vous suivez l'histoire de la 
domestication des animaux dans le monde, le rôle du Proche-Orient dans l'adoption et le 
développement de l'agriculture et de l'élevage. Des notices, des jeux et des fiches-ateliers vous 
permettent d'aborder la variété des utilisations des produits animaux d'hier à aujourd'hui. Une 
animation met en évidence la manière dont les os ont pu parvenir jusqu'à nous.  
Développé par la même équipe que "le bélier d'Antaka", le site allie richesse scientifique et 
qualité graphique. Il est parfaitement adapté aux collégiens. Un site à visiter ! 
Yoma et les animaux 
http://www.truelles-pixels.mom.fr/episode02/index.html  
Sur le Café : Le bélier d'Antaka 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/06/index010606_HistoireLebelierdAn
takauneleondarcheologie_.aspx  
 
Pemf 
La maison d'édition du mouvement Freinet revit sous une nouvelle direction. Le site Internet 
de la Pemf vient de rouvrir. Les nouvelles Pemf promettent de réimprimer les titres 
incontournables et d'éditer de nouveaux ouvrages et outils pédagogiques. 
Pemf  
http://www.pemf.fr  
 
TPE en série S 
La bibliographie proposée par le CNDP vient d'être remise à jour. Nadia Nelson du CRDP de 
Créteil, met à la disposition de tous une liste réactualisée qui peut permettre de commencer 
rapidement les TPE. A signaler aux équipes encadrantes !  
Lien vers le CNDP 
http://www.cndp.fr/secondaire/tpe/pdf/Bibliographie%20TPE%20-
%20Information%20et%20communication.pdf  
 
 

Rencontre avec Nicole Berreby 
 
Par Julie ANNE 
 
Après avoir passé quelques temps du collège à la formation professionnelle, Nicole Berreby 
est aujourd'hui enseignante documentaliste au lycée et formatrice à l'Iufm d'Aix-Marseille au 
sein du réseau académique du CLEMI (Centre de Liaison et d'Education aux Moyens 
d'Information). Ce cheminement n'explique qu'en partie en quoi elle est une référence en 
matière de stages et de réflexion sur l'introduction des médias dans nos pratiques 
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professionnelles et notamment de la télévision : de " l'écriture télévisuelle" comme elle-même 
aime à qualifier ce genre. Elle évoque son parcours atypique. 
 
Nicole BERREBY, une documentaliste " engagée " dans les médias 
 
" A la fois enseignante documentaliste aujourd'hui au lycée après un parcours qui l'a menée du 
collège à la formation professionnelle et formatrice à l'Iufm d'Aix-Marseille au sein du réseau 
académique du CLEMI (Centre de Liaison et d'Education aux Moyens d'Information), Nicole 
BERREBY a eu un parcours atypique, qui n'explique qu'en partie en quoi elle est une 
référence en matière de stages et de réflexion sur l'introduction des médias dans nos pratiques 
professionnelles et plus particulièrement de la télévision : de " l'écriture télévisuelle" comme 
elle-même aime à qualifier ce genre. 
 
Son profil pédagogique, contre toute idée de la Doc' " prestataire de services ", s'explique 
d'abord par son long passé d'enseignante de langues (anglais en France, FLE à l'étranger). Elle 
y a gagné le goût d'animer de diverses façons ses cours et ses interventions, d'aller vers les 
gens et les lieux : ses pratiques " hors normes " lui ont davantage fait rejeter l'étroitesse du 
cadre classique des programmes imposés, pour aller vers le  CDI, qu'elle se plaît à décrire 
avant tout comme un espace de liberté " ouvert " sur la culture, les apprentissages, les diverses 
formes de formation à la lecture et à l'écriture, l'information, le monde... 
Elle y découvre toute la latitude et les possibilités offertes par le lieu et le rôle de 
documentaliste : elle le devient finalement en 1986. 
 
Les médias : un support complet d'apprentissages 
 
Les médias ? Elle les travaillait déjà en tant que professeur d'anglais : les documents 
iconographiques sont supports de choix pour travailler tant l'actualité que l'histoire et la 
civilisation. Elle continue et amplifie le mouvement en devenant documentaliste. Elle animera 
ainsi une semaine de la presse - qui se sera finalement étalée sur une quinzaine de jours-, dont 
le CDI fut centre névralgique, en entraînant dans son sillage quinze de ses collègues de 
langues (autant de fenêtres ouvertes sur la presse étrangère) comme de SES (réalisation par 
les élèves d'une enquête sur les pratiques de lecture de la presse des jeunes lycéens), en faisant 
rencontrer aux élèves des journalistes et en lançant tout un planning de projection de films 
autour des médias. Elle fut à cette occasion repérée par la coordinatrice du CLEMI 
académique en 1995 pour assurer des actions de formations au sein de la MAFPEN. 
Sa pratique, rappelle-t-elle, permet de décliner tous les axes de mission du documentaliste : 
maîtrise de l'information (au sens large), analyse de différents types d'écrits, de l'image,  
promotion de la lecture, ouverture sur le monde et travail et formation à l'esprit critique. 
 
Elle est devenue ainsi une spécialiste du décryptage télévisuel, en tentant toujours -postulat 
primordial pour elle!-de partir du vécu familier du public : les élèves. Si le JT reste matière 
classique, le documentaire ou encore le traitement des images de violence ont suscité 
également son intérêt et l'ont amené à réfléchir à l'élaboration d'outils d'analyse et à proposer 
des réponses pédagogiques tant à destination de nous mêmes pédagogues qu'en direction des 
élèves. 
Plus récemment, c'est le phénomène " Téléréalité " qui a retenu toute son attention : genre 
télévisuel très (trop?) fréquenté par nos élèves, qui infiltre et contamine d'autres genres 
télévisuels dits plus " nobles " (scénarisation des reportages, des docu-fictions et des 
documentaires). Mais, outre cette modification dans la manière d'informer et de traiter des 
sujets même les plus graves, le véritable " danger ", souligne-t-elle, réside dans la force de ce 
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type d'émission à faire croire aux jeunes que la télévision (et la notoriété de paillettes qu'elle 
peut apporter) peut être une issue possible à l'échec scolaire, voire un plan de vie. 
 
Nos élèves sont souvent bien plus lucides qu'on ne le pense... 
 
Attention toutefois à ne pas mépriser ce qui fascine tant nos élèves ! Il faut toujours partir de 
ce qui leur est familier, ne cesse t'elle de rappeler en formation, pour les amener à travailler, 
expliciter et décoder ce qu'ils fréquentent au quotidien, ce qui suscite leur intérêt et capte leur 
attention afin de les amener progressivement à avoir une distance par rapport à ce vécu, Cette 
même approche pédagogique, selon elle, peut se décliner à l'infini et s'adapter à différents 
supports et selon différents angles : partir de " Closer " pour traiter tout ce qui relève des 
stratégies de diffusion et de production, du public cible " (à qui s'adresse la revue, comment, 
etc..) peut s'avérer parfois plus pertinent que de partir du quotidien " Le Monde " avec certains 
élèves... 
Les amener également à mettre eux-mêmes le doigt sur les processus d'identification utilisés, 
tout comme toutes les stratégies (production, diffusion et marchande) englobant ce type de 
programme, offre souvent des surprises, selon elle : nos élèves sont souvent bien plus lucides 
qu'on ne le pense... 
Travail sur l'aspect marketing, mais aussi sur l'aspect " voyeuriste " d'une pseudo-
transparence, vérité offerte par ce type de programmes ou de publications : voilà autant d'axes 
à parcourir pour exercer l'esprit critique de nos élèves ! 
 
Si elle rappelle la nécessité de toujours positiver le travail effectué - sans sombrer dans la 
démagogie, souligne-t-elle, mais en trouvant des dispositifs adéquats -  elle revient néanmoins 
sur les divers freins et contraintes que nous pouvons rencontrer, mais qui sont surmontables : 
contraintes liées aux programmes des disciplines (..mais il faut prendre le temps d'en prendre 
au préalable connaissance en détails pour avoir réponse aux " pas le temps ! " si fréquemment 
entendus...), mais aussi liées à l'autocensure que " s'inflige " les enseignants face à un travail 
pouvant être perçu comme déstabilisant (il n'est pas facile de travailler sur l'actualité à chaud 
!) ou délicat (...rappeler qu'on traite DU politique et non pas de LA politique !). 
 
Le rôle essentiel du documentaliste, selon elle ? Savoir créer et " être " le médiateur, entre les 
disciplines et les  apprentissages transversaux, les enseignants et les élèves. Mais surtout être 
l'initiateur, la "force de proposition" de projets ou d'actions pédagogiques auprès d'une équipe, 
savoir communiquer son envie et son enthousiasme... pour ne pas seulement entrer dans les 
projets des collègues, mais les susciter !   
 
 

Enseignant-documentaliste... à la croisée des chemins 
 
Par Claire Balas 
 
Si le dossier sur la littérature de jeunesse proposé au mois de mai 2007 dans nos pages CDI-
documentation du Café Pédagogique vous a mis en appétit, voici une formation intéressante à 
découvrir...  à travers le vécu de deux documentalistes : le Master Lettres, Littératures & 
Civilisation Spécialité Littérature de Jeunesse -à distance. 
 
Mieux connaître la littérature de jeunesse 
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Mieux connaître la littérature de jeunesse, son histoire, ses évolutions, sa situation éditoriale, 
mais aussi se donner le temps d'analyser les caractéristiques de quelques œuvres phares d'hier 
et d'aujourd'hui, tel est l'objectif de la formation proposée par l'université du Maine (sise au 
Mans). 
Cette formation entièrement par correspondance via un campus numérique est 
particulièrement adaptée pour des professionnels en activité dans toute la France voire le 
monde entier. La première année, accessible avec un diplôme de niveau bac+3, se décompose 
en deux modules d'enseignements et comprend également la rédaction d'un mémoire 
d'environ cent pages. La deuxième année, professionnalisante, donne le choix entre trois 
orientations : Enseignement/Edition et Librairie/Bibliothèque.  
 
Les brochures pour l'année universitaire 2007-2008 sont consultables à l'adresse suivante :  
 http://lije.univ-lemans.fr/   
 
Retour sur une expérience réussie 
 
Julia Thatje et Irène Manssens, respectivement professeur documentaliste et professeur de 
lettres d'un collège de l'Académie de Rennes ont toutes deux suivi avec bonheur et profit ce 
master : 
L'expérience personnelle de Julia, grande dévoreuse d'histoires depuis l'âge de 12 ans l'a 
amené à se tourner vers la littérature de jeunesse, et à la retrouver avec enthousiasme dans les 
rayons des CDI, lors de la préparation du CAPES de Documentation. 
Irène a découvert quant à elle ce domaine littéraire au contact des élèves et par tâtonnements, 
la littérature de jeunesse n'étant en effet pas abordée lors de la formation au CAPES de 
Lettres. 
 
C'est à la fois une approche plus structurée et un certain recul théorique que toutes deux ont 
recherché à travers ce master. 
 
Malgré la difficulté d'une complète implication et d'une planification entre vie 
professionnelle, familiale et poursuite d'études, cette formation leur a permis d'acquérir ce 
recul théorique à travers la découverte d'auteurs et la pratique de méthodes d'analyses, à la 
fois d'œuvres " classiques " de littérature de jeunesse (Sans famille, Voyage au centre de la 
terre), mais aussi de supports moins utilisés dans l'enseignement secondaire tels les albums.  
Ces acquis n'ont pas été sans conséquences dans leurs pratiques quotidiennes. 
Pour Irène, le premier impact a sans doute été de légitimer ce qu'elle faisait déjà " au feeling " 
(lecture d'albums par exemple), mais aussi de repenser plus globalement les dispositifs de 
lecture grâce à des pratiques expérimentées ailleurs et découvertes lors des cours. Quant à 
Julia, après un mémoire portant sur les romans pour les adolescents dits " de société ", elle 
envisage de poursuivre en master 2 dans le domaine de l'édition pour diversifier et pourquoi 
pas ( ?) envisager une reconversion. 
Le bilan est donc nettement positif pour toutes les deux , l'ouverture littéraire et culturelle  de 
la formation leur apportant légitimation, assise professionnelle et envie de découverte... 
Laissons ainsi la parole à Irène, qui évoque ici un coup de cœur repéré lors de cette année : 
"  Faire le Mort  de Stefan Casta, est une œuvre exigeante qui pose la question de la frontière 
entre littérature de jeunesse et " littérature tout court ". Dans ce roman, le narrateur, 
violemment agressé par ses " amis ", sans que le lecteur puisse réellement comprendre 
pourquoi, couvre ses bourreaux alors qu'il a frôlé la mort. Ce roman invite à s'interroger sur ce 
qu'on attend réellement de la littérature jeunesse et de quelle manière on peut l'accueillir en 
classe quand elle ne respecte pas une certaine norme "morale".  
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Mettre en place le b2i au lycée : un feuilleton en plusieurs épisodes... 
 
Par Blandine Raoul-Réa 
 
Voici donc le début de l'histoire de la mise en place du B2i dans notre lycée polyvalent. En 
ces jours de rentrée, nous sommes un groupe de travail optimiste ... nous comptons bien poser 
quelques jalons indispensables pour arriver au bout de l'histoire. Pour situer l'expérience : 
nous sommes un lycée polyvalent (SEG et technologique tertiaire -STG et ST2S-, SEP : 
vente, pressing, sanitaire et social et un BTS immobilier). Mille deux cents élèves, plus d'une 
centaine d'enseignants dont deux documentalistes. 
 
Il y a quelques rentrées déjà... 
 
Episode ZERO de la mise en place 
Depuis quelques années, intéressée la mise en place du B2i, à chaque fin  et début d'année je 
demandais le relevé du b2i des élèves entrants au lycée afin de pouvoir travailler avec ceux 
n'ayant pas validé leur B2i niveau 2 (dénomination d'époque)... sans succès. La mise en place 
du conseil d'enseignement a semblé favoriser la réflexion notamment autour de cet axe, 
lentement, lentement. Nous avons la chance d'avoir au lycée un réseau fonctionnel, 
développé, et extrêmement bien géré. C'est un point fort sur lequel on peut s'appuyer. Par 
ailleurs, nous sommes alors en train de développer le site du lycée. 
 
2007 - 2008 : préparation 
 
Le texte de novembre 2007 au Bulletin Officiel et la circulaire de rentrée 2007, ont dû jouer 
en faveur d'une accélération du travail... Bref, lors de la demi-journée sur le projet 
d'établissement en janvier un groupe de travail naît sur cette thématique. Je fais alors devant 
une dizaine de collègues intéressés une présentation du b2i, de son histoire et des perspectives 
au lycée. Lors des réunions du conseil pédagogique nous choisissons  -entre autre- les 
thématiques de travail des demi-journées d'établissement (une demi en janvier et une en juin). 
Participant activement à leur organisation, j'ai pu favoriser la mise en place d'un groupe de 
travail sur le B2i en accord avec la direction et le conseil pédagogique, m'armant du Bulletin 
Officiel et de mon opiniâtreté, il faut bien l'avouer. Parmi les personnes présentes aux 
réunions préparatoires, les 'représentants' de physique, chimie, mathématiques soutiennent et 
appuient cette demande. 
 
Premier groupe de travail 
 
Enfin, le 31 janvier 2007, le grand jour. Le premier groupe de travail. La concurrence est 
rude. Les autres groupes de travail planchent sur un dispositif d'ateliers mis en place pour les 
secondes, l'ouverture internationale, liaison 3e/2nde... Une pré inscription aux ateliers me 
permet d'être optimiste. Une dizaine d'enseignants se sont inscrits (physique-chimie, 
mathématique, gestion, ... et notre responsable réseau). C'est un bon début. Une enquête dans 
le groupe de secteur des documentalistes ne m'avait, hélas,  pas laissé espérer une présentation 
d'un fonctionnement tel que je le souhaitais au groupe des collègues du lycée. D'après les 
conversations, le b2i était beaucoup pris en charge par un ou très peu d'enseignants et les 
autres lycées du secteur n'étaient pas impliqués dans un tel projet. Je tenais déjà absolument à 
présenter le b2i comme un travail des équipes éducatives et non d'un ou de quelques 
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enseignants. J'ai préparé un diaporama présentant les circonstances de la mise en place du b2i 
par la France et le ministère de l'éducation nationale, les finalités, modalités. Et proposé une 
lecture commune de la feuille de position afin de bien comprendre ce qu'on entend derrière 
chaque item. 
Les discussions sont vives et intéressantes. D'ailleurs nous y avons tous appris des astuces, 
des usages... l'informatique s'adapte aux pratiques spécifiques semble-t-il. Nous avons tour à 
tour chacun l'impression d'être à la fois de fins usagers et de grands ignorants en fonction des 
items. Bon point ! Avec cet échange, il apparaît absolument indispensable de partager. 
Chacun raconte dans quelle situation pédagogique il lui semble envisageable de valider tel ou 
tel item. 
Forts de ce travail, nous nous promettons d'approfondir les items, d'envisager plus finement 
l'intégration du b2i dans situations pédagogiques disciplinaires. 
 
Entre temps... 
 
Il y a bien sûr les listes, blogs, parutions... Je cogite sur la mise en œuvre. Il me semble qu'il 
faut absolument que la gestion des 1200 élèves soit facile, souple, simple.  
Mai : notre proviseur me fait suivre un mail adressé à la liste des établissements de Créteil. Il 
existe une version lycée désormais à Gibii ! 
Bien, très bien. A plusieurs reprise j'étais allée voir des démonstrations (deux fois lors des 
journées Intertice) et avait pu rencontrer des utilisateurs. Ce mail a été vraiment déclencheur 
et accélérateur. Je prends contact avec Florent Gragnic (Animateur TICE départemental pour 
la Seine et Marne). Je fais connaissance avec Gibii. Mais ce n'est pas tout. J'expose la 
situation, l'état de l'avancement du projet et grâce à cette discussion je repars avec des conseils 
qui me semblent bien précieux. 
 
Deuxième réunion : juin 2007 
 
Nous sommes alors 17 dans le groupe. Mieux. 
Deux questions à l'ordre du jour : comment passer de 17 à ??? et comment s'organiser et 
organiser l'ensemble des équipes pour que les élèves puissent obtenir leur b2i ? 
Avec l'aide de notre animateur réseau, nous manipulons la base test Gibii. La prise en main ne 
semble pas impossible. Chacun fait des essais, des tests. C'est concluant pour le groupe. Tout 
le monde adhère à l'idée qu'il nous faut un tel système pour pouvoir gérer la continuité des 
validations sur les " années lycée " des élèves. 
Je soumets le judicieux conseil de notre animateur TICE départemental : il faudrait un 
professeur dans chaque équipe pédagogique qui prenne en charge le b2i et soit un relais. 
Adhésion. Déjà en faisant le tour des enseignants présents on peut envisager que 17 classes 
peuvent être 'couvertes'. Bon, il en restera une petite trentaine... Il semble alors raisonnable de 
se lancer dans l'expérience avec seulement nos classes de seconde et de première. 
Nous actons un certain nombre de choix en réunion avec notre proviseur : 
* un professeur référent b2i par classe concernée, avec des HSE à la clé 
* une ligne supplémentaire sur les bulletins scolaires 
* le temps à chaque conseil de classe laissé au professeur référent pour présenter l'avancement 
des validations au sein de la classe 
* la feuille de position distribuée dans les pochettes de rentrée à tous les enseignants 
* une demi journée de travail à la prérentrée pour la mise en place ainsi qu'à chaque demi 
journée d'établissement 
* dans un premier temps, l'élève ne demande pas -contrairement à l'esprit du dispositif, la 
validation de ses items 
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Mon travail pour les vacances est notamment de préparer la présentation du dispositif retenu 
lors de la réunion plénière de la pré-rentrée puis rédiger les documents d'accompagnement et 
de présentation à intégrer à notre site d'établissement (sous Dream). 
 
Episode 2 - Rentrée 2007 
 
Du positif puisque nous étions 28 à la réunion de prérentrée sur la thématique b2i et des 
difficultés qui s'annoncent. 
Suite dans le numéro 86 du Café Pédagoqique... 
 
Gibii académique avec les liens  
http://ww3.ac-creteil.fr/datice/spip.php?article3&var_recherche=Gibii  
 
La page de synthèse d'Educnet sur le B2i 
http://www2.educnet.education.fr/formation/certification/b2i/  
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La maternelle 
 
Par Stéphanie Leschiera et Lucie Gillet 
 
 

Le jeu à l'école maternelle 
 
" Le jeu devrait être considéré comme l'activité la plus sérieuse des enfants. " Montaigne 
 
Qu'en est-il aujourd'hui du jeu à l'école maternelle ? Le jeu s'arrête-t-il quand commence le 
travail ? Peut-on parler de jeu lorsque les objectifs d'apprentissages sont clairement définis 
par le maître et que ce dernier attend quelque chose de précis à l'issue du jeu ? 
Voici réunis ici, quelques liens qui vous donneront une ébauche de réponse à ces questions 
essentielles dans la pédagogie de l'école maternelle. 
  
 Jeu et pédagogie, une relation inaliénable : ce site nous présente une esquisse historique de 
quelques tendances majeures des relations ambiguës qui unissent le jeu et la pédagogie depuis 
la préhistoire... 
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/ludus/histjeduc.html  
  
Dans un article publié dans la revue "Approches", Monique Roy-Duquesnes, 
psychopédagogue, plaide pour une école maternelle qui revienne à ses sources. Voici présenté 
sur le site de l'association REVEIL, (Rénover l'Ecole en Valorisant et en Encourageant les 
Initiatives Locales), des extraits de ce texte dense et très argumenté qui s'interroge sur 
l'antagonisme du jeu et du travail. 
http://assoreveil.org/lettre_5-5.html  
  
Une recherche-action menée par l'INRP en collaboration avec l'IUFM Poitou-Charentes (site 
de Vienne) et l'AGIEM, poursuit cette réflexion sur la position du jeu comme support 
d'apprentissages à l'école maternelle. 
http://www.inrp.fr/biennale/8biennale/contrib/longue/93.pdf  
  
Le CRDP de Nantes rapporte par l'intermédiaire de Benoït Auffret et Jean-Marcel Pallardy, 
conseillers pédagogiques, une conférence d'Anne-Marie Doly sur le jeu à l'école maternelle. 
Maître de Conférences en Science de l'Education, elle y aborde les conditions et les 
justifications du jeu à l'école maternelle. Une bibliographie sur le thème suit le compte-rendu 
de la conférence. 
http://www.crdp-
nantes.cndp.fr/ressources/document/enseigner_maternelle/jeu_ecole_maternelle_anne-
marie_doly.pdf  
  
Cap Canal présente un documentaire vidéo intitulé : l'école maternelle, une école pour jouer, 
une école pour apprendre, suivi d'une interview du réalisateur et d'un débat avec Philippe 
Meirieu, Françoise Méchin et Philippe Bideau. 
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/maternelle/?aIndex
=4  
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La mission départementale du Val de Marne donne la définition des critères essentiels à un 
jeu puis explique comment mettre en place le jeu dans une classe : donner à jouer, laisser 
jouer, jouer avec... 
http://www.ac-creteil.fr/id/94/c14/maternelle/html/mission_espace_enfant_jeu.html  
Sur le même site une définition lexicale du jeu : 
http://www.ac-creteil.fr/id/94/c14/maternelle/lexique/jeu.html  
  
Le jeu symbolique chez les enfants de cycle 1, quelques notes pour mieux connaître, 
comprendre et accompagner cette activité sur le site de l'académie d'Amiens. 
http://www.ac-amiens.fr/inspections/02/EPS/sitejs/index.htm  
  
De l'autre côté de l'atlantique, nos collègues québécois ont eux aussi réfléchi à la place du jeu 
dans les apprentissages du pré-scolaire : 
http://www.aepq07.net/aepq56/article.php3?id_article=165  
  
Des questions... et des réponses sur le pourquoi du comment de la place du jeu dans une 
classe sur le blog de Nicole de Grandmont, enseignante québécoise : 
http://pdagogieetphilosophiedujeu.blogspot.com  
Le site de Nicole de Grandmont   
http://cf.geocities.com/ndegrandmont/  
 

Le jeu dans votre classe : des outils  
 
Vous trouverez ici quelques liens de sites d'enseignants essentiellement, qui nous expliquent 
quels moyens mettre en oeuvre pour que le jeu ait sa place dans une classe maternelle.  
  
L'aménagement de l'espace et des coins jeux 
Les cahiers pédagogiques nous invitent à une visite guidée dans une classe de maternelle . 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=2731  
 
Le groupe départemental du Val de Marne propose un dossier très complet sur l'aménagement 
des différents espaces dans la classe. 
http://www.ac-creteil.fr/id/94/c14/maternelle/pdf/espace_classe.pdf 
 
Des fiches pratiques très utiles peuvent être associées à se dossier  
http://www.ac-creteil.fr/id/94/c14/maternelle/html/mission_esp_act_fich.html 
 
Christine Lemoine de Matern'ailes, décrit, photos à l'appui, les nombreux "coins-jeux" de sa 
classe unique de maternelle. 
http://maternailes.net/organisation/coins/coins.htm 
 
La spécificité de l'organisation spatiale en toute petite section sur le site de l'inspection 
départementale de Vitry. 
http://www.ac-reims.fr/ia51/ien.vitry/maternelles/spip.php?article24 
 
Les espaces de jeux évoluent durant l'année scolaire. Le groupe départemental maternelle du 
Haut-Rhin nous propose des exemples d'évolution de quelques coins au cours de l'année. 
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/acc_3ans/Espacecoin.htm 
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Les jeux de société dans la classe 
 
Cet enseignant nous propose une liste de petits jeux simples, leur fabrication, leurs principaux 
objectifs d'apprentissages . 
http://f.diuzet.free.fr/jeux_de_societe.htm 
 
Les trois sites suivants offrent un très beau choix de jeux de société à imprimer et à réaliser 
soi-même, à partir par exemple, d'albums de littérature de jeunesse. 
http://membres.lycos.fr/lesjeuxdeugenie/ 
http://maternellecolor.free.fr/jeux/Index.html  
http://cravie.site.ac-strasbourg.fr/CD_clin/JEUX_PETITS.html  
 
L'auteur de "la petite boule blanche", Christian Loupy, propose sur son site des jeux de société 
à partir de ses albums. 
http://perso.orange.fr/mclfrance/presentationfr.htm 
 

Quelques sites de jeux de société : 
 
La marque Ravensburger propose des règles de jeux directement sur son site : 
http://www.ravensburger.com/FR/Croque-carotte__2430010-2430061-2433376-3534072-
2433392.html  
Ici, des règles de jeux de cartes : 
http://www.cribbage.ca/jeux_de_cartes/index_regles.html  
Une ludothèque détaille une typologie de jeux avec des exemples de jeux en fonction de leurs 
caractéristiques : 
http://www.3bm.fr/jeux-de-regles.html  
Un site de règles de jeux, très complet. 
http://reglesdejeux.free.fr/regles/  
  

Les jeux mathématiques 
 
L'inspection départementale de Châlons 2 a mis en ligne des programmations de jeux 
mathématiques à la maternelle... 
http://www.ac-
reims.fr/ia51/ien.chalons2/IMG/PROGRAMMATION_JEUX_MATHS_EM.doc  
http://www.ac-
reims.fr/ia51/ien.chalons2/IMG/DES_JEUX_MATHEMATIQUES_A_L_EM.doc  
... ainsi que des situations problèmes et des jeux mathématiques pour jouer en apprenant à la 
maternelle : 
http://www.ac-reims.fr/ia51/ien.chalons2/article.php3?id_article=757  
Devenir des experts en jouant , voici le bilan intermédiaire d'un projet qui a vu la mise en 
place d'un décloisonnement pour favoriser les situations de recherches en mathématiques :  
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/carec/soutien/bilanintermediairedoc/EC-Acad-Math.doc  
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La maternelle dans l'expresso 
 
Les brèves rigoureusement choisies et sélectionnées par notre rédacteur en chef durant le 
mois qui vient de s'écouler, ici le best-of pour la maternelle...à consommer sans modération! 
  
Mener la réunion de parents 
 Dans le système éducatif français, les rencontres avec les parents sont rares. Il ne faut donc 
pas les rater et particulièrement celle de début d'année qui aura lieu dan une ou deux 
semaines. Le Cndp propose une fiche pratique pour l'école primaire. Elle précise le rôle du 
directeur, la présentation du maître, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire... 
Fiche 
http://www.cndp.fr/ecole/pratiques/parents_professeurs/accueil.htm 
 
Des crèches - écoles enfantines de 2 à 4 ans 
"En accueillant gratuitement et dans des conditions "sécures" les enfants âgés de deux à 
quatre ans, et en même temps les familles de toutes conditions et origines, comme c'est le cas 
dans les petites sections de l'école maternelle, mais avec une nouvelle équipe 
pluridisciplinaire qui réunit des compétences complémentaires, les "crèches-écoles 
enfantines" sont conçues pour être un maillon-clé et une charnière forte du système d'accueil 
et d'éducation dont notre société a besoin pour faire face à l'insécurité affective, au mal-être, 
aux détresses, vulnérabilités et souffrances qu'elle engendre et amplifie sans pouvoir les 
maîtriser". Hubert Montagner, psychophysiologiste, invite à la création de nouvelles 
structures, les crèches - écoles enfantines, pour accueillir les 2-4 ans.  
 "Elles sont conçues pour que chaque enfant puisse vivre en dehors du milieu familial dans la 
sécurité affective et le bien-être, se réaliser à son rythme (quand il est prêt) dans ses 
différentes dimensions, et libérer toute la gamme de ses potentialités, capacités et possibilités, 
tout en acquérant de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs, alors que ses besoins"de 
base" sont satisfaits... Par leur organisation et leur mode de fonctionnement, les "crèches-
écoles enfantines" préparent en particulier chaque enfant à s'engager dans son parcours 
d'élève, d'abord à l'école maternelle, puis à l'école élémentaire, mais aussi dans son parcours 
d'acteur social et de citoyen, en continuité, complémentarité et interactivité avec le milieu 
familial". 
Article de H Montagner 
http://www.meirieu.com/ECHANGES/montagner_creches_ecolesenfantines.pdf 
  
Éducation artistique et culturelle : situation insatisfaisante 
" Il faut souligner l'existence de réalisations nombreuses de diverses natures, dans tous les 
départements. Mais si l'on considère chaque élève, il n'est pas exagéré de dire que son 
parcours scolaire... est marqué, en matière d'éducation artistique et culturelle, par l'aléatoire : 
les enseignements sont irrégulièrement assurés, les progressions manquent, tout comme 
l'évaluation qui permettrait d'organiser des parcours sur la base d'acquis antérieurs. Les projets 
dépendent de l'engagement des maîtres dans des actions soumises à des procédures 
particulières, parfois dissuasives, et/ou de l'existence de ressources aisément accessibles". Le 
rapport des inspecteurs généraux Viviane Bouysse, Vincent Maestracci, Jean-Yves Morin et 
Christine Saint-Marc sur "la mise en œuvre de l'éducation artistique et culturelle dans 
l'enseignement primaire" ne met pas seulement en évidence les déficiences de ces 
enseignements. Il apporte aussi des pistes d'explications et des recommandations. 
 Insuffisante, cette éducation l'est différemment à l'école maternelle et primaire. Dans la 
première, elle est largement présente mais parfois instrumentalisée. A l'école élémentaire, si 
les horaires sont respectés, elle se heurte aussi aux ambiguïtés des programmes, même si les 
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maîtres lui accordent souvent un statut particulier. " A l'école élémentaire, si les emplois du 
temps affichés dans les classes font une place satisfaisante dans la très grande majorité des 
situations aux enseignements artistiques, ces emplois du temps sont irrégulièrement respectés, 
et les pratiques sont plus aléatoires que régulières dans de nombreux cas. Ces enseignements 
ne font que rarement l'objet de progressions et de programmations" affirme le rapport. 
 A cela plusieurs causes. Pour les rapporteurs, les enseignants ont la première part de 
responsabilité. " Les enseignants ont une représentation des disciplines artistiques floue 
(surtout pour les arts visuels) et qui en exagère la difficulté et la complexité, ce qui les conduit 
à se penser, souvent, comme insuffisamment compétents pour conduire les enseignements 
attendus. Reconnaissant cependant l'importance de ces enseignements pour leurs élèves, ils 
tentent de faire face à l'obligation qui leur est faite par des arrangements variés : échanges de 
service, recours à des intervenants, mise en œuvre par eux-mêmes, quitte à limiter le champ 
des pratiques par rapport à l'extension du programme". 
  
Alors que faire ? L'Inspection recommande de "clarifier les programmes", de "refonder le 
pilotage " nationale et local et d'améliorer la formation et la mutualisation. Ce qui passe par 
l'ouverture d 'un site spécialisé. 
Le rapport 
http://www.education.gouv.fr/cid5379/la-mise-en-oeuvre-de-l-education-artistique-et-
culturelle-a-l-ecole-primaire.html 
  
Premiers pas vers les maths 
Le sujet a fait du bruit il y a quelques mois et l'objet d'une circulaire ministérielle. Rémi 
Brissiaud publiera en septembre aux éditions Retz un ouvrage sur les premiers apprentissages 
numériques en maternelle.  
 Un ouvrage attendu qui vise à présenter les conditions de la réussite à l'école maternelle et à 
aider les parents et les enseignants à lutter contre l'échec scolaire.  
L'ouvrage 
http://www.yodawork.com/webcc/sej_retz/notice_reference.html?F_refid=514047  
Sur le Café : quel apprentissage pour le calcul au primaire ?  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/maths06_index.aspx  
Sur le Café : le dossier calcul 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/calcul_index.aspx 
  
Base élèves : Les doutes confirmés officiellement 
"Une fois les données centralisées, rien ne nous garantit qu'il n'en sera pas fait un autre usage 
que celui affiché initialement" s'inquiétaient des instits.  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 les besoins éducatifs, l'état civil de la famille, l'origine 
géographique et la nationalité de l'enfant. C'est évidemment les dernières informations qui 
inquiètent.  Des enseignants craignent que la base, qui est accessible aux communes,  soit 
utilisée pour traquer des sans papiers. La sécurité de la base avait été mise en défait par un 
collectif breton début juin : le mot de passe d'entrée était très transparent. 
Ces doutes sont confirmés par le ministère lui-même. Publiée par Le Monde, une circulaire en 
date du 15 juin  reconnaît que la base n'est pas sécurisée. " Suite à un certain nombre 
d'informations publiées sur INTERNET", écrit le ministère, "il est possible que la sécurité de 
l'application BE1D soit menacée. Pour faire face à cette situation et limiter les risques quant à 
la confidentialité et à l'intégrité des données gérées par BE1D, il convient de mettre en place 
au plus tôt des mesures préventives".  
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Saisie, la Cnil " a interrogé le Ministère sur les modalités exactes selon lesquelles cette 
information (la nationalité de l'élève) est exploitée ainsi que sur la nomenclature des 
nationalités utilisée". Ce communiqué confirme les  craintes sur l'utilisation de la base hors 
d'applications éducatives.  
La Fcpe exige "que ce fichier ne contienne que des données utiles à la scolarité des enfants et 
quine soient pas consultables par des tiers".  
Le texte de la circulaire 
http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20070627/928499_docminedu150607.pdf  
L'avis de la Cnil 
http://www.cnil.fr/index.php?id=2233&news[uid]=474&cHash=8d481ceef8  
Sur le café : L'Expresso du 8 juin 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/08062007Accueil.aspx   
  
Le Nouvel Éducateur reparaît et réouverture du site des PEMF 
La maison d'édition du mouvement Freinet revit sous une nouvelle direction. Le site Internet 
de la Pemf vient de rouvrir. Les nouvelles Pemf promettent de réimprimer les titres 
incontournables et d'éditer de nouveaux ouvrages et outils pédagogiques. 
http://www.pemf.fr/ 
 
Le Nouvel Educateur sera disponible en octobre. Créé en 1932 par C. Freinet, Le Nouvel 
Educateur a connu des hauts et des bas avant d'être liquidé l'année dernière. L'Icem - 
Pédagogie Freinet décide d'en reprendre la parution. 
Le premier numéro de cette nouvelle formule paraîtra en octobre. Il s'agira d'une publication 
bimestrielle de 56 pages, intégrant une partie Créations et une rubrique vie associative. 
Fort du succès de son congrès annuel (plus de 600 participants), l'Icem invite enseignants et 
formateurs à s'abonner dès maintenant.  
Le Nouvel éducateur 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/icem-info/publications/nouvel-educateur  
Dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/05/index250505_PedagogieConseiletv
iedeclasse_.aspx  
Le congrès Icem 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/08/21082007Accueil.aspx  
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L'école élémentaire 
 
Par Pierre-Marie Lasseron et Patrick Picard 
 
 

Rentrée : actualité 
 
Un nouveau guide pour bien commencer 
Les Editions Sciences Humaines publient pour la première fois, en collaboration avec la 
MAIF, un guide du jeune enseignant, nouveau venu sur un teritoire fortement occupé par les 
éditeurs, les syndicats, les associations. Sa spécificité ? Il entend brasser large, de l’Autorité 
(p. 12) à l’Echec Scolaire (p. 130), de la gestion de la carrière (p. 176) à la mission de service 
public (p. 198), de la préparation de la classe (p. 60) au « plaisir d’enseigner » (p. 220). 
S’adressant à tous les enseignants, le guide sera plus lacunaire qu’un ouvrage spécialisé : les 
enseignantes de maternelle y chercheront vainement les spécificités de leur métier, les 
références sur la « première journée de classe » (p. 86) feront sourire les maîtres chevronnés. 
De même, les procédures administratives décrites ne sont pas à l’abri d’être en décalage avec 
certaines spécificités locales. 
 
Mais sa force est sans doute à chercher du côté des nombreux extraits d’ouvrages et citations, 
qui en font un véritable digest de ce que peut avoir à travailler un jeune enseignant, voire 
quelqu’un qui prépare un concours. Dans le même ordre d’idée, une foule de liens Internet 
pertinents permettent souvent de ne pas errer dans la jungle des ressources en ligne.  
 
Certes, on pourra toujours objecter l’hétérogénéité des concepts rapidement brossés (ex : les 
dys… p. 106,  les types de pédagogie pp. 94 et 170 « qu’est-ce qu’un bon prof ? » p. 210), 
mais le travail coordonné entre la rédaction de Sciences Humaines et Vincent Troger, maître 
de conférence à Nantes, assure une base solide et agréable, renforcée par une maquette 
dynamique favorisant la lecture rapide, qui devra ravir les enseignants (jeunes ou moins 
jeunes) qui l’auront entre les mains. 
Disponible en librairie le 20 septembre. 
 
70 à 80 000 écoliers supplémentaires d'ici 2008 
Selon les prévisions ministérielles, les effectifs élèves du primaire devraient continuer à 
croître fortement. On attend 25 à 31 000 élèves en plus en 2007, 44 à 48 000 en 2008. L'écart 
entre les deux chiffres dépend du taux de scolarisation à deux ans, en forte baisse ces 
dernières années. L'essentiel de la hausse provient du relèvement constant de la natalité depuis 
1995 (100 000 naissances annuelles de plus en dix ans).  
 
Le premier syndicat du secteur, le Snuipp, soulève la contradiction avec la politique annoncée 
par le gouvernement. " Comment comprendre dans ce cadre la volonté gouvernementale de ne 
pas remplacer un enseignant sur deux qui part en retraite ?... Il est difficile de croire, dans ces 
conditions, à la volonté ministérielle en matière de soutien et d’aide aux enfants en difficulté, 
de Zone d’Education Prioritaire, de réduction des inégalités". Selon le Snuipp, le simple 
maintien du taux d'encadrement actuel nécessiterait 1 500 créations de postes.  
Etude MEN 
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http://www.education.gouv.fr/cid5331/previsions-nationales-d-effectifs-d-eleves-du-premier-
degre-pour-les-rentrees-2007-et-2008.html  
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4693  
 
Presque un élève sur deux en semaine scolaire dérogatoire 
Selon une étude ministérielle, près d'un écolier sur quatre connaît la semaine de 4 jours de 
classe. Cette formule est adoptée par toutes les écoles dans 8 départements. 13% des écoliers 
connaissent une autre forme de semaine dérogatoire, le plus souvent alternance de semaine de 
4 jours et 4 jours et demi.  
 
Enfin pour 6% des élèves, les cours du samedi matin sont transférés au mercredi matin.  Le 
nombre d'écoles pratiquant un autre calendrier que le calendrier "ordinaire" a encore 
augmenté. 
Les dérogations à la semaine scolaire 
http://eduscol.education.fr/D0113/synthesevacdepartement.htm  
 
Hold-up sur l'école primaire 
"L'école primaire publique a été victime d'un hold-up". Selon Luc Bérille, le secrétaire 
général du Se-Unsa, plus de 2 000 postes de profs des écoles ont été escamotés par G. de 
Robien. Au lieu de créer 700 postes à la rentrée 2006 comme il l'avait annoncé, l'examen de la 
loi de règlement pour 2006 montre qu'il a supprimé 1 815 postes.  Le syndicat dénonce la 
dégradation du taux d'encadrement : pour ramener le taux à ce qu'il était en 2003, il faudrait 
créer 5 700 emplois à la rentrée 2007 ! 
 
Le syndicat met en évidence l'incohérence de la politique gouvernementale. "Cette rentrée 
dans un contexte de créations d’emplois insuffisantes conduira les IA (inspecteurs 
d'académie) à chercher ailleurs les emplois qu’on leur refuse, c’est-à-dire que c’est à nouveau 
l’école maternelle, les moyens de remplacement et singulièrement ceux affectés à la formation 
continue, certains postes spécialisés affectés aux PPRE qui seront ponctionnés pour fournir 
des marges de manœuvre. Ecole maternelle, formation continue, soutien individualisé aux 
élèves en difficulté, vous voyez que ce sont ces postes, signalés par le rapport du HCE comme 
la source des performances insuffisantes de l’école primaire française, qui sont précisément 
matraqués par les choix budgétaires". 
 
La perspective de 11 000 suppressions de postes à la rentrée 2008 inquiète. "Le gouvernement 
a décidé de faire des économies sur le dos des fonctionnaires et, singulièrement sur celui des 
enseignants, et, une fois encore, c’est cette volonté d’économie qui guide la construction du 
projet de budget et non l’évaluation des besoins éducatifs". Les prélèvements atteignent un 
niveau tel que, pour le Se-Unsa, ils rendent impossible l'application de la loi Fillon. Le Se-
Unsa appelle donc les enseignants à la mobilisation. 
Dossier de rentrée du Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=40  
 
Evaluation CM2, Epep, postes au menu de la rencontre Darcos - Snuipp 
"Si le ministre de l'Education Nationale se montre ouvert en matière pédagogique, en 
revanche il confirme des orientations budgétaires inacceptables qui aggravent la situation 
existante et hypothèquent toute possibilité de transformation de l'école". Le Snuipp a été reçu 
par X. Darcos et rend compte de l'entretien. 
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Sur le plan pédagogique, "le ministre a rappelé qu'il n'envisageait pas de réforme pédagogique 
d'ampleur en raison de l'empilement des réformes et des dispositifs existants. A la demande 
du SNUipp, il a répondu que l'évaluation CM2 n'aura pas de caractère obligatoire à la rentrée 
2007 et n'a pas exclu des évolutions de programmes qui remettent en cause les circulaires De 
Robien". 
 
Mais ce sont les perspectives budgétaires qui signent le désaccord. "Le ministre a confirmé la 
mise en place d'un chantier sur le métier d'enseignant qui concernera les professeurs des 
écoles. Une première réunion aura lieu dès juillet. La discussion a confirmé de fortes 
divergences sur l'expérimentation des EPEP qui avait suscité une très large opposition. Si le 
ministre a annoncé qu'il différait la publication du décret et qu'il procèderait à de nouvelles 
consultations, il n'en a pas moins affirmé sa volonté de mettre en place des EPEP. Le ministre 
a confirmé que le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant en retraite concernera 
l'Education Nationale. Le SNUipp s'opposera à cette politique de régression de l'emploi public 
qui ne prend en compte ni l'augmentation du nombre d'élèves en primaire, ni la nécessité 
d'améliorer et de transformer l'école". 
 
Darcos annonce sa réforme 
Deux mois pas plus. Fin octobre , X.Darcos devrait être à même de proposer sa réforme , "un 
grand projet", pour l'école primaire. Il annonce "un dispositif de vérification de remédiation" 
en fin de CM2. La formule est assez vague pour  laisser craindre un examen d'entrée en 6ème. 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-32289296@7-37,0.html  
 
Intégration prof des écoles 
Le B.O. du 30 août publie le nombre d'emplois dans chaque département soumis à la liste 
d'intégration dans le corps des professeurs des écoles.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MENH0756188A.htm  
 
Des crèches – écoles enfantines de 2 à 4 ans 
"En accueillant gratuitement et dans des conditions “sécures” les enfants âgés de deux à 
quatre ans, et en même temps les familles de toutes conditions et origines, comme c’est le cas 
dans les petites sections de l’école maternelle, mais avec une nouvelle équipe 
pluridisciplinaire qui réunit des compétences complémentaires, les “crèches-écoles 
enfantines” sont conçues pour être un maillon-clé et une charnière forte du système d’accueil 
et d’éducation dont notre société a besoin pour faire face à l’insécurité affective, au mal-être, 
aux détresses, vulnérabilités et souffrances qu’elle engendre et amplifie sans pouvoir les 
maîtriser". Hubert Montagner, psychophysiologiste, invite à la création de nouvelles 
structures, les crèches – écoles enfantines, pour accueillir les 2-4 ans.  
 
"Elles sont conçues pour que chaque enfant puisse vivre en dehors du milieu familial dans la 
sécurité affective et le bien-être, se réaliser à son rythme (quand il est prêt) dans ses 
différentes dimensions, et libérer toute la gamme de ses potentialités, capacités et possibilités, 
tout en acquérant de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs, alors que ses besoins”de 
base” sont satisfaits... Par leur organisation et leur mode de fonctionnement, les “crèches-
écoles enfantines” préparent en particulier chaque enfant à s’engager dans son parcours 
d’élève, d’abord à l’école maternelle, puis à l’école élémentaire, mais aussi dans son parcours 
d’acteur social et de citoyen, en continuité, complémentarité et interactivité avec le milieu 
familial". 
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Article de H Montagner 
http://www.meirieu.com/ECHANGES/montagner_creches_ecolesenfantines.pdf  
 
 

Pilotage du système : La LOLF, ça vous dit quelque chose ? 
La LOLF, levier décisif pour la modernisation de l’Etat et le renforcement de l’efficacité des 
services publics, ou cheval de Troie de la libéralisation, de la mise en concurrence et de la 
réduction des postes par les vertus magiques de la « fongibilité asymétrique » ? En tout cas, 
pour la plupart des enseignants, cela reste un sigle, un épouvantail ou un machin 
bureaucratique. 
La très sérieuse AFAE (Assocation Française des Administrateurs de l’Education) consacrait 
au printemps le numéro 113 de sa revue « Education et Formation » au sujet. Plusieurs 
contributions de hauts cadres du ministère traitent de différents points de vue.  
 
Dès la préface, J.-R. Cytermann, inspecteur général, pose le problème : « craintes de voir la 
seule dimension budgétaire prise en compte lors des arbitrages », mais aussi impératif, pour 
les responsables, de « faire des choix et de les expliciter ».  
 
Tout un programme. En effet, tous ceux qui connaissent la technostructure à ses différents 
étages (ministère, rectorat, inspection académique) savent qu’entre une circulaire et le réel, 
l’espace est immense. Le ministre peut parler, le recteur exiger, l’inspecteur réclamer, la vie 
prend parfois des chemins plus tortueux. « L’Education Nationale sait gérer, pas piloter » 
disait Antoine Prost, éminent observateur de l’histoire du Monstre. La « construction 
d’indicateurs », un des points-clés de la démarche LOLF - c’est cette analyse du réel qui 
devrait pouvoir aider à identifier les priorités d’action - est loin d’aller de soi : chaque niveau 
du système est tenté de masquer une partie de la vérité pour ne pas passer pour un mauvais 
élève, et « chaque niveau se décharge sur le niveau inférieur de l’exécution de la 
prescription », comme dit avec malice Agnès Van Zanten : à chaque demande du ministre 
(combien d’élèves handicapés scolarisés ? quel taux d’efficience des remplaçants ? quel 
pourcentage des enfatns de deux ans accueillis ?...), une nouvelle enquête est diligentée, du 
haut jusqu’en bas, en urgence, souvent réclamée pour hier… Et en bas, dans l’Ecole ou 
l’établissement, l’enquête bureaucratique devient progressivement le dernier des soucis, 
certain qu’est le responsable local que l’urgence de l’enquête de demain remplacera celle 
d’aujourd’hui… Bref, M. Cytermann a bien raison de rappeler les mots de deux 
parlementaires de la LOLF (votée à l’unanimité des assemblées sauf les communistes) : 
« mettre un terme aux cultures de l’apparence, de l’affichage, de la présence et du secret au 
profit de l’efficacité discrète, de la sincérité des résultats et de la transparence ». 
 
A partir de son expérience d’Inspecteur Général, M. Cytermann n’hésite pas à poser un regard 
exigeant sur la mise en œuvre de la LOLF dans l’Education Nationale : ainsi, il regrette que le 
découpage choisi pour les différents programmes (1er degré, 2nd degré, «vie de l’élève » -
élèves handicapés, vie scolaire…-, « soutien » -fonctionnement de la techno-structure, 
pilotage- et enseignement privé) ne va pas permettre d’identifier facilement (et c’est un but 
affiché de la LOLF) les moyens consacrés à chaque grande priorité, par exemple à la 
formation, indispensable pour mener une politique cohérente de qualification des enseignants. 
De même, le « surcoût » de l’Education Prioritaire, ou les informations sur la mixité sociale 
de tel territoire, sont très difficilement lisible, ce qui rend le pilotage aveugle. 
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Pour lui, si la LOLF induit bien un « pilotage par les résultats » cohérent avec les orientations 
européennes du processus de Lisbonne, encore faut-il inventer les bons indicateurs de 
performance. « La mise en œuvre du socle commun de connaissance impose de repenser les 
dispositifs d’évaluation des acquis des élèves », mais on voit bien aujourd’hui les difficultés 
du ministère à les construire. La polémique qui ne va pas manquer de s’ouvrir avec le récent 
rapport du HCEE, selon lequel un tiers des élèves auraient de graves lacunes en sortant du 
primaire, n’en n’est que le révélateur. 
De même, pour la gestion des ressources humaines, l’auteur est très dubitatif devant l’objectif 
« disposer d’un potentiel enseignant qualitativement adapté » qu’il juge « très pauvre » : 
évaluer la qualité de la formation continue ne se limite pas à faire remonter le pourcentage de 
formations consacré aux priorités nationales… 
 
Par essence « pluri-disciplinaire ou pluri-compétences », la LOLF impose impérativement une 
réorganisation du fonctionnement de chaque niveau administratif, « la dissociation du 
pédagogique et de l’administratif n’a plus de sens, si elle en a jamais eu » écrit-il 
franchement. Il faut donc inventer des « nouvelles modalités  de ressources humaines », dont 
le premier corollaire doit être de modifier le « recrutement et la formation des responsables de 
programmes et de leurs collaborateurs ». Comme le dit l’Inspection Générale, « si on veut de 
véritables politiques académiques, on ne peut s’accommoder de recteurs qui changent tous les 
ans ou tous les deux ans ». La performance ne s’apprécie que dans la durée… 
 
 

Le Haut Conseil de l'Education épingle l'école primaire 
" Chaque année, quatre écoliers sur dix, soit environ 300 000 élèves, sortent du CM2 avec de 
graves lacunes : près de 200 000 d’entre eux ont des acquis fragiles et insuffisants en lecture, 
écriture et calcul ; plus de 100 000 n’ont pas la maîtrise des compétences de base dans ces 
domaines. Comme la fin du CM2 n’est plus la fin de l’école obligatoire, leurs lacunes 
empêcheront ces élèves de poursuivre une scolarité normale au collège". Remis le 27 août, le 
rapport annuel du Haut Conseil de l'Education relève les maux de l'école primaire. 
 
Il dénonce l'inefficacité du redoublement. "Le redoublement précoce est inefficace. Son but 
est de remettre les élèves à niveau, mais il n’y parvient pas, comme deux enquêtes effectuées 
à plus de vingt ans d’intervalle l’ont montré. Très vraisemblablement inefficace ainsi que 
contraire à l’égalité des chances entre les enfants nés dans différents milieux sociaux et aux 
différents mois de l’année, le redoublement précoce peut difficilement être considéré comme 
un remède acceptable aux difficultés rencontrées par certains enfants en début de scolarité".  
 
Le fonctionnement des cycles est aussi critiqué ("trompe l'œil") ainsi que l'usage qui est fait 
des évaluations. " Ces évaluations ne sont pas utilisées comme elles le devraient. D’une part, 
certains maîtres pensent qu’elles sont principalement destinées à une exploitation statistique 
par leur hiérarchie, sous-estimant ainsi le parti qu’ils peuvent tirer eux-mêmes de ces 
informations sur les forces et les faiblesses de leurs élèves pour adapter leur pédagogie. 
D’autre part, à moins d’un an de la fin d’un cycle, il se peut que ces évaluations ne laissent 
pas assez de temps pour remédier aux difficultés scolaires qu’elles détectent. Au lieu de servir 
d’instantanés sur les acquis des élèves, elles les enferment alors dans leurs lacunes". 
 
Que propose le HCE ?  Renforcer le pilotage et récupérer des moyens. Le HCE veut renforcer 
le rôle des directeurs et inspecteurs. Il croit aussi qu'il est possible de récupérer des moyens 
parmi les maîtres non affectés. 
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C'est cette absence de propositions qui suscite le plus de critiques. Le Snuipp juge le rapport 
"décevant". "Il est uniquement composé d'extraits de textes antérieurs déjà connus et publiés. 
Il n'apporte véritablement aucune idée nouvelle" estime le syndicat. Pour lui, " Si l'école 
connaît des insuffisances réelles et peine à faire réussir tous les élèves ce n'est pas ce texte qui 
peut constituer un outil utile pour tracer des pistes pour transformer l'école".  
 
Le Se-Unsa souligne que les éléments chiffrés et leurs sources manquent souvent à l’appui 
des affirmations, tandis que certaines reposent sur des statistiques datant de près de dix ans. 
Les taux d’encadrement dans le primaire sont ainsi présentés comme en constante 
amélioration… alors qu’ils ne cessent de se détériorer depuis 2001 !... L’intérêt des jeunes 
doit redevenir le cœur de la politique éducative et non, comme actuellement, le seul objectif 
d’économies budgétaires. Le rapport du HCE peut en fournir l’occasion. Le gouvernement 
Fillon souhaite-t-il vraiment mettre en œuvre la loi d’orientation Filllon ?" 
L'étude 
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/39.pdf  
 
Sur le Café, les experts réagissent au rapport du HCE 
Publié juste avant la rentrée, rédigé parfois sans prudence, le rapport du Haut Conseil de 
l'Education invite à la polémique. Le Café publie les réactions de spécialistes sur ce regard 
porté sur l'enseignement primaire.  
 
Ainsi, Bruno Suchaut (Iredu, Université de Bourgogne) : "Ce qui mérite sans soute d’être le 
plus souligné dans le rapport du HCE, c’est le constat réalisé sur le pilotage de notre système 
éducatif. Des vraies questions sont posées sur la faible efficacité de la gestion pédagogique de 
l’école primaire". 
Le dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/LerapportduHCEdebat.aspx  
 
 

Evaluations : du nouveau 
 
Protocoles d'évaluation diagnostique 
Une circulaire au B.O. rappelle que les évaluations nationales doivent avoir lieu avant fin 
septembre en CM2 et CE  et annonce la publication de guides d'aide sur Eduscol.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MENE0701573C.htm  
 
Evaluation CM2 : trop facile ? 
La toute nouvelle évaluation CM2, mise en place en cette rentrée, est une excellente 
illustration de la nécessité d’analyser les difficultés rencontrées par certains élèves dès l’école 
primaire.  
En effet, nombre d’enseignants s’émeuvent que des items de cette évaluation ressemblent 
comme des frères à ceux des anciennes évaluations CE2. On peut donc être tenté de dénoncer 
la « manque d’ambition », ou d’illustrer ainsi la prétentue baisse de niveau qui fait le bonheur 
des médias peu scrupuleux prompts à dénoncer les carences du mammouth. 
 
Pourtant, dès qu’on y regarde de près, comme vient de le faire le Café avec quelques classes-
test, on mesure que les performances des élèves à ce genre d’évaluation montrent que l’outil 
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ministériel met bien en évidence une fraction d’élèves en difficulté, notamment en production 
d’écrit ou en orthographe. Il est donc indéniable que l’Ecole primaire peine à amener tous ses 
élèves au niveau requis des compétences du socle commun. 
 
La bonne question est donc de savoir quelle mobilisation est capable d’organiser le système 
autour de telles informations. Qu’il laisse les enseignants seuls, ou qu’il se contente de les 
sommer de mettre en place des remédiations individuelles, et il prend alors le risque de laisser 
en plan les élèves qui ont besoin d’aide.  
 
L’IREDU a récemment montré que c’était justement, au CE2, les compétences en 
compréhension, en orthographe ou en calcul mental qui étaient les plus prédictrices d’un 
éventuel échec en 6e. Mais tous les enseignants qui s’y attaquent au quotidien savent 
justement que ce sont celles qui sont difficiles à faire acquérir à tous les élèves qui sont loin 
des valeurs culturelles de l’Ecole, parce qu’elles nécessitent à la fois de s’y entraîner avec 
acharnement et d’y trouver sens dans des démarches pédagogiques nouvelles. Pris isolément, 
aucun de ces deux composantes du travail scolaire n’a d’efficacité. 
 
On est loin de l’opposition démagogique entre pédagos et républicains. Au lieu de chercher 
des boucs émissaires, il faut renforcer l’accompagnement et la formation des maîtres, avec 
une idée simple : les élèves en difficulté existent. Il ne faut ni les cacher, ni les exclure. 
 

Dans le tableau joint,  
- chaque ligne identifie les réponses d’un élève 
- partie gauche, synthèse dans les cinq grands champs de compétence : une case orange 
indique la difficulté de l’élève dans un des champs 
- partie droite : réponses des élèves item par item 
L’évaluation a été réalisée dans des écoles « ordinaires » (non-ZEP sans être socialement 
favorisées) 
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D’autres outils d'évaluation  
Le site de la Communauté française de Belgique met en ligne de nombreux documents 
pédagogiques mutualisés entre des organismes pédagogiques très divers. Il s'agit de fiches 
(pdf) facilement utilisables en classe. Retenons ces 5 nouveaux outils d'évaluation. Pour le 
primaire, la "boite mystère" permet d'évaluer des compétences en maths (nombres et 
grandeurs) et "Dors bien" des compétences en maths, français et géographie. 
 
Pour la sixième, "Meurtre à la basse-cour", un document très ludique,  permet d'évaluer des 
compétences en éveil scientifique. A vous de découvrir les autres feuille d'évaluation. 
Outils d'évaluation 
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/outilfondam.asp  
 
 
 

La classe 
 
Mener la réunion de parents 
Dans le système éducatif français, les rencontres avec les parents sont rares. Il ne faut donc 
pas les rater et particulièrement celle de début d'année qui aura lieu dan une ou deux 
semaines. Le Cndp propose une fiche pratique pour l'école primaire. 
 
Elle précise le rôle du directeur, la présentation du maître, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut 
pas dire… 
Fiche 
http://www.cndp.fr/ecole/pratiques/parents_professeurs/accueil.htm  
 
Photos libres 
Intéressant projet que celui d’un enseignant du Pas-de-Calais, Olivier Bacquet : passionné de 
photos, il veut rassembler des photos libres de droits pour illustrer les séquences 
d’enseignement des enseignants. Il a créé un espace sur FlickR, blog communautaire où 
chacun peut mettre ses images en ligne. Il lance donc un appel aux enseignants des écoles (et 
aux autres internautes) pour renforcer sa base de données 
http://www.flickr.com/photos/olibac/  
http://flickr.com/groups/475803@N21/  
olivier.bacquet@ac-lille.fr  
 
Programmes de langues 
Les programmes de langues pour le primaire sont publiés au B.O. H.S. 8. Le Café les avait 
annoncé le 28. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs8/default.htm  
 
Premiers pas vers les maths 
Le sujet a fait du bruit il y a quelques mois et l'objet d'une circulaire ministérielle. Rémi 
Brissiaud publie aux éditions Retz un ouvrage sur les premiers apprentissages numériques en 
maternelle.  
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L’ ouvrage vise à présenter les conditions de la réussite à l'école maternelle et à aider les 
parents et les enseignants à lutter contre l'échec scolaire.  
L'ouvrage 
Sur le Café : quel apprentissage pour le calcul au primaire ?  
Sur le Café : le dossier calcul 
http://www.yodawork.com/webcc/sej_retz/notice_reference.html?F_refid=514047  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/maths06_index.aspx  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/calcul_index.aspx  
 
Les maths en Zep 
"Lorsqu'on traite des pratiques mathématiques dans les réseaux d'éducation prioritaire, c'est 
généralement pour évoquer les difficultés tant des élèves que des enseignants" note le Carep 
de Créteil. Sans remettre en question ces difficultés, le Carep propose " des pistes et des outils 
pédagogiques. Vous y trouverez notamment une présentation d'initiatives menées dans 
l'académie de Créteil qui, sans être particulièrement innovantes, sont porteuses de réussite, et 
ce, dès la maternelle". 
Carep Créteil 
http://www.ac-creteil.fr/zeprep/dossiers/07_maths_somm.html  
 
Ecrire des textes : les Journées de l'ONL  
" Je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains des éléments énoncés en introduction par 
Alain Bentolila. S'il est peu contestable qu'apprendre à écrire c'est faire l'expérience de la 
distance et de l'altérité, on aurait tort d'oublier que la pratique de l'écriture c'est aussi celle de 
l'inscription de soi dans le monde, comme nous l'apprennent les ethnologies de l'écriture 
ordinaire. C'est pourquoi je me garderais bien de condamner toute forme de sollicitation qui 
vise à faire écrire davantage, à familiariser l'enfant avec tous les gestes et tous les enjeux de 
l'écriture. Je crois au contraire qu'on doit découvrir à l'école aussi bien les vertus et les effets 
de la "calligraphie" que l'intérêt du gribouillis hâtif, nécessaire à la germination d'une forme et 
d'une idée nouvelles… Vous disiez tout à l'heure que trop souvent les élèves écrivent pour 
rien, ce qui les conduit à négliger leur écriture. D'abord, on n'en est pas là : les élèves écrivent 
très peu. On sait pourquoi. Plusieurs interventions ont expliqué aujourd'hui pourquoi il est 
difficile de faire écrire en classe. Et votre formule me parait dangereuse parce qu'elle 
encouragerait plutôt les enseignants (et les élèves) à réduire encore la quantité d'écriture". La 
langue de bois n'était pas de mise lors de ces Journées de l'Observatoire national de la lecture, 
convoquées par Robien au moment où il lançait, dans ce qui allait se révéler le vide sidéral, 
ses rapports sur la grammaire et la lecture.  
 
François Quet manifestait son agacement face aux propos d'A. Bentolila. Michel Fayol, 
Madelon Saada-Robert, Claudine Garcia-Debanc, Claire Boniface témoignaient des pratiques 
et des enjeux.  
 
Le Café avait rendu compte de cette manifestation importante. Les actes sont maintenant 
disponibles sur Internet. 
Observatoire national de la lecture, Ecrire des textes, l'apprentissage et le plaisir, ONL 
2007, 122 pages. 
Les actes 
http://onl.inrp.fr/ONL/publications/publi2007/Ecriredestextes/  
La Journée vue par le Café )    
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/onl_index3.aspx  
 

 130

http://www.yodawork.com/webcc/sej_retz/notice_reference.html?F_refid=514047
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/maths06_index.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/calcul_index.aspx
http://www.ac-creteil.fr/zeprep/dossiers/07_maths_somm.html
http://onl.inrp.fr/ONL/publications/publi2007/Ecriredestextes/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/onl_index3.aspx


 
Darcos dit vouloir renforcer l'éducation artistique 
"Je souhaite que l'on renforce la présence de l'histoire des arts dans l'enseignement obligatoire 
dès le plus jeune âge". Xavier Darcos a affirmé à Sarcelles sa volonté de développer 
l'éducation artistique et culturelle.  
 
Ce qui est plus intéressant c'est qu'il propose deux pistes.  "Il me semble important de 
développer les classes à horaires aménagés danse et musique qui sont proposées aujourd'hui 
dans 80 établissements de l'enseignement élémentaire et 110 collèges. Ce système original est 
prometteur et il pourrait être élargi aux autres disciplines artistiques. Par ailleurs,… d'ici la fin 
de l'année scolaire prochaine, le nombre de collèges « ambition réussite » ayant un partenariat 
dans le domaine artistique sera doublé. Plus largement, je souhaite que d'ici cinq ans, tous les 
établissements scolaires aient noué un partenariat suivi avec une institution culturelle".  
On reste donc dans la philosophie du plan Robien qui fait reporter l'effort sur des partenaires 
extérieurs. 
Discours de Darcos 
http://www.education.gouv.fr/cid5290/education-culturelle-et-artistique.html  
La dernière circulaire Robien 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/070423%20-%20accueil.aspx  
 
Education artistique et culturelle : situation insatisfaisante 
" Il faut souligner l’existence de réalisations nombreuses de diverses natures, dans tous les 
départements. Mais si l’on considère chaque élève, il n’est pas exagéré de dire que son 
parcours scolaire… est marqué, en matière d’éducation artistique et culturelle, par l’aléatoire : 
les enseignements sont irrégulièrement assurés, les progressions manquent, tout comme 
l’évaluation qui permettrait d’organiser des parcours sur la base d’acquis antérieurs. Les 
projets dépendent de l’engagement des maîtres dans des actions soumises à des procédures 
particulières, parfois dissuasives, et/ou de l’existence de ressources aisément accessibles". Le 
rapport des inspecteurs généraux Viviane Bouysse, Vincent Maestracci, Jean-Yves Morin et 
Christine Saint-Marc sur "la mise en œuvre de l'éducation artistique et culturelle dans 
l'enseignement primaire" ne met pas seulement en évidence les déficiences de ces 
enseignements. Il apporte aussi des pistes d'explications et des recommandations. 
 
Insuffisante, cette éducation l'est différemment à l'école maternelle et primaire. Dans la 
première, elle est largement présente mais parfois instrumentalisée. A l'école élémentaire, si 
les horaires sont respectés, elle se heurte aussi aux ambiguïtés des programmes, même si les 
maîtres lui accordent souvent un statut particulier. " A l’école élémentaire, si les emplois du 
temps affichés dans les classes font une place satisfaisante dans la très grande majorité des 
situations aux enseignements artistiques, ces emplois du temps sont irrégulièrement respectés, 
et les pratiques sont plus aléatoires que régulières dans de nombreux cas. Ces enseignements 
ne font que rarement l’objet de progressions et de programmations" affirme le rapport. 
 
A cela plusieurs causes. Pour les rapporteurs, les enseignants ont la première part de 
responsabilité. " Les enseignants ont une représentation des disciplines artistiques floue 
(surtout pour les arts visuels) et qui en exagère la difficulté et la complexité, ce qui les conduit 
à se penser, souvent, comme insuffisamment compétents pour conduire les enseignements 
attendus. Reconnaissant cependant l’importance de ces enseignements pour leurs élèves, ils 
tentent de faire face à l’obligation qui leur est faite par des arrangements variés : échanges de 
service, recours à des intervenants, mise en œuvre par eux-mêmes, quitte à limiter le champ 
des pratiques par rapport à l’extension du programme". 
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Alors que faire ? L'Inspection recommande de "clarifier les programmes", de "refonder le 
pilotage " nationale et local et d'améliorer la formation et la mutualisation. Ce qui passe par 
l'ouverture d 'un site spécialisé. 
Le rapport 
http://www.education.gouv.fr/cid5379/la-mise-en-oeuvre-de-l-education-artistique-et-
culturelle-a-l-ecole-primaire.html  
 
C’est reparti pour la Grande lessive. 
Le 27 septembre, les amoureux de la Grande Lessive remettent le couvert. Quoi ? Vous ne 
connaissez pas encore ? Ne soyez pas le dernier informé… Regardez, et participez… 
http://lagrandelessive.free.fr/Accueil.html  
http://www.cafepedagogique.org/dossiers/lgl/index.php  
 
EPS à l’Ecole : on va voir ce qu’on va voir, le président s’en occupe… 
Dans la série « Les bonnes résolutions qui ne coûtent pas cher » (ou « bien sûr qu’on agit, 
Mmes et MM. les journalistes, d’ailleurs la circulaire est partie… »), Xavier Darcos a envoyé 
en août un courrier aux recteurs et aux inspecteurs d’académie, leur demandant de mobiliser 
leur « engagement personnel, celui de (leurs) inspecteurs, conseillers pédagogiques et de 
l’ensemble du corps enseignant » pour que la promesse du président de la république de 
« doubler les heures de sport » « connaisse une première application dès septembre » 
notamment dans le primaire. On augmentera donc l’enseignement de l’EPS en le portant à 4 
heures « dans le cadre des projets d’école » ( ?). Cet effort se poursuivra dans le cadre des 
activités complémentaires « proposées après la classe par les collectivités territoriales et les 
associations, l’USEP étant invitée à « jouer le rôle d’impulsion et d’animation qui lui est déjà 
reconnu ». Un effort particulier est demandé pour l’éducation prioritaire, comme il va de soi. 
Pour « mener à bien ces orientations », les conseillers pédagogiques seront mobilisés pour 
apporter « l’aide nécessaire aux enseignants », y compris en terme de formation… 
 
Si les mots ont un sens, on a donc assister au renforcement des moyens financiers et humains 
pour l’USEP, les conseillers pédagogiques vont à nouveau avoir le droit de consacrer toute 
leur énergie au développement de l’EPS (et non aux multiples tâches bureaucratiques dont on 
les assomme), la formation continue (dont les plans sont exsangues dans nombre d’académie 
faute de remplaçants) va être développée. On peut rêver ? D’ailleurs, X. Darcos n’est pas 
dupe : il appel à faire « aussi bien que pour les Arts Plastiques ». Quand on sait l’état des lieux 
fait par l’Inspection Générale dans le rapport qui vient de sortir (voir plus haut dans cette 
édition), du fait de la diminution drastique des moyens « projets Art et Culture », on ne sait 
pas s’il faut rire ou pleurer… 
 
 
19ème Semaine de la presse à l'école 
La 19ème édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école se déroulera du lundi 
17 au samedi 22 mars 2008 et aura pour thème « une info, des médias ». Les médias pourront 
s'inscrire jusqu'au 19 décembre et les établissements devront le faire avant le 8 février.  
 
En 2007, la 18e édition a réuni 4 334 488 élèves de la maternelle à l'université et 392 579 
enseignants issus de 13 040 établissements. Ils ont travaillé avec les professionnels de 1 463 
médias dont 572 publications qui ont offert 1 190 577 exemplaires (11% de plus qu'en 2006) 
et 891 autres médias audiovisuels, agences de presse et sites Internet. 
Le Clemi 
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http://www.clemi.org  
 
Géographie : La déferlante Google Earth 
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. 
Un dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/84_S_a
ccueil.aspx  
 
Géographie : Géoportail livre des images 3D 
Après Google Earth, le portail géographique de l'IGN propose une modélisation 3D de ses 
cartes. On peut ainsi observer la chaîne des Alpes ou les Pyrénées grâce à l'installation du 
logiciel Terra Explorer. Le logiciel utilise les courbes de niveau. Ainsi le relief physique est 
remarquablement rendu. Mais les monuments et les paysages urbains ne sont pas traités. Un 
choix à l'opposé de celui effectué par Google Earth qui a privilégié le monde urbain et permet 
de découvrir les monuments parisiens.  
Le Géoportail 
http://www.geoportail.fr  
 
SVT - Histoire : Devenez archéologue avec Yoma 
Avec Yoma, petite fille d’un village d’il y a 6000 ans, vous suivez l'histoire de la 
domestication des animaux dans le monde, le rôle du Proche-Orient dans l'adoption et le 
développement de l'agriculture et de l'élevage. Des notices, des jeux et des fiches-ateliers vous 
permettent d'aborder la variété des utilisations des produits animaux d'hier à aujourd'hui. Une 
animation met en évidence la manière dont les os ont pu parvenir jusqu'à nous.  
 
Développé par la même équipe que "le bélier d'Antaka", le site allie richesse scientifique et 
qualité graphique. Un site à visiter ! 
Yoma et les animaux 
http://www.truelles-pixels.mom.fr/episode02/index.html  
Sur le Café : Le bélier d'Antaka 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/06/index010606_HistoireLebelierdAn
takauneleondarcheologie_.aspx  
 
Vivre les droits de l'Homme 
"Droits partagés" n'est plus à présenter : ce site de référence sur l'éducation aux droits de 
l'homme offre une banque d'informations irremplaçable. Le 10 octobre, Droits partagés 
organise à Paris un colloque autour d'expériences d'utilisations pédagogiques de son site. Sous 
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les regards d'un historien, d'un philosophe et d'un magistrat, trois études de cas (école et 
collège) seront analysées. 
Droits partagés 
http://www.droitspartages.net/  
 
EEDD : La fonte de la calotte glaciaire vue par la Nasa 
Belle image offerte par la Nasa : la font de la calotte glaciaire du Groenland s'accélère, 
affirment les spécialistes de la Nasa. Elle est supérieure à l'accumulation qui continue de se 
faire au centre du Groenland.  
Document Nasa 
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17758  
 
 
 

Pédagos 
 
GFEN 
Le Groupe Français d’Education Nouvelle (GFEN) a tenu son congrès à Besançon, réunissant 
plus de 160 participants sur le thème : « Défis pour l’éducation : quelles pratiques du savoir ? 
Quelles alternatives à la formation ?  
Le Café est allé voir de plus près ce que sont ces drôles d’individus qui se réunissent durant 
leurs congés pour  faire mieux que rêver le monde.. 
Le reportage 
 http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/85_GFEN_sommaire.aspx  
 
Bilan positif pour les écoles Freinet 
Double bilan positif pour le mouvement Freinet. Du 17 au 20 août, le congrès national de 
l'Icem, à Paris, a accueilli plusieurs centaines de participants, ce qui témoigne de la vitalité et 
du rayonnement, au-delà de l'école primaire et de la France, de la pensée et des méthodes 
Freinet.  
 
Mieux encore, pour la première fois une équipe universitaire a suivi pendant 5 ans une école 
Freinet. Elle évalue très positivement les méthodes utilisées. "Contrairement à ce qu’on 
entend souvent, j’ai vu une école où chacun est à sa place, sans aucune confusion des rôles : 
les maîtres ne sont pas les égaux des élèves. Mais cette rigidité à un corollaire : la souplesse, 
la réactivité, le droit à récupérer ses droits… J’ai aussi été frappé par l’importance du travail : 
pour apprendre, il faut s’y mettre, il faut s’engager, rien ne vient facilement. Mais chacun est 
acteur, bénéficiaire et propriétaire de son travail, et c’est de là que vient la reconnaissance et 
l’engagement." Dans cette école du Nord, les résultats des élèves se sont améliorés,la violence 
a baissé. Conclusion : "Les pédagogies Freinet que nous avons observées ont des effets 
positifs y compris sur les élèves des milieux culturels les plus distants de l’école".  
 
Le Café rend compte de cet événement important. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/86_ICEM_sommaire.aspx  
 
Le Nouvel Educateur reparaît 
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Le Nouvel Educateur sera disponible en octobre. Créé en 1932 par C. Freinet, Le Nouvel 
Educateur a connu des hauts et des bas avant d'être liquidé l'année dernière. L'Icem – 
Pédagogie Freinet décide d'en reprendre la parution. 
 
Le premier numéro de cette nouvelle formule paraîtra en octobre. Il s'agira d'une publication 
bimestrielle de 56 pages, intégrant une partie Créations et une rubrique vie associative. 
 
Fort du succès de son congrès annuel (plus de 600 participants), l'Icem invite enseignants et 
formateurs à s'abonner dès maintenant.  
Le Nouvel éducateur 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/icem-info/publications/nouvel-educateur  
 
Réouverture du site des PEMF 
La maison d'édition du mouvement Freinet revit sous une nouvelle direction. Le site Internet 
de la Pemf vient de rouvrir. Les nouvelles Pemf promettent de réimprimer les titres 
incontournables et d'éditer de nouveaux ouvrages et outils pédagogiques. 
Pemf 
http://www.pemf.fr  
 
 

Citoyens 
 
Le Grenelle de l'environnement 
Le grand débat sur l'environnement voulu par le premier ministre dispose maintenant de son 
site Internet. On pourra y suivre les débats. Mais il faut déjà souligner l'important rapport 
préparatoire réalisé par le Centre d'analyse stratégique. 
 
Il aborde des questions particulièrement soumises à discussion, comme les OGM, la 
responsabilisation des entreprises pour le développement durable, l'évaluation des politiques 
publiques.  
 
On appréciera particulièrement le riche "état des lieux" sur la question des OGM qui 
comprend de nombreux documents clairs. La synthèse sur l'évaluation des politiques 
publiques clarifie également nettement le débat. 
Le rapport 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/GRENELLE_rapport_-2.pdf  
Le site du Grenelle de l'environnement 
http://www.legrenelle-environnement.gouv.fr/grenelle-environnement/  
 
Base élèves : Les doutes confirmés officiellement 
"Une fois les données centralisées, rien ne nous garantit qu’il n’en sera pas fait un autre usage 
que celui affiché initialement" s'inquiétaient des instits.  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 les besoins éducatifs, l’état civil de la famille, l’origine 
géographique et la nationalité de l’enfant. C'est évidemment les dernières informations qui 
inquiètent.  Des enseignants craignent que la base, qui est accessible aux communes,  soit 
utilisée pour traquer des sans papiers. La sécurité de la base avait été mise en défait par un 
collectif breton début juin : le mot de passe d'entrée était très transparent. 
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Ces doutes sont confirmés par le ministère lui-même. Publiée par Le Monde, une circulaire en 
date du 15 juin  reconnaît que la base n'est pas sécurisée. "Suite à un certain nombre 
d’informations publiées sur INTERNET", écrit le ministère, "il est possible que la sécurité de 
l’application BE1D soit menacée. Pour faire face à cette situation et limiter les risques quant à 
la confidentialité et à l’intégrité des données gérées par BE1D, il convient de mettre en place 
au plus tôt des mesures préventives".  
 
Saisie, la Cnil " a interrogé le Ministère sur les modalités exactes selon lesquelles cette 
information (la nationalité de l'élève) est exploitée ainsi que sur la nomenclature des 
nationalités utilisée". Ce communiqué confirme les  craintes sur l'utilisation de la base hors 
d'applications éducatives.  
 
La Fcpe exige "que ce fichier ne contienne que des données utiles à la scolarité des enfants et 
quine soient pas consultables par des tiers".  
Le texte de la circulaire 
L'avis de la Cnil 
Sur le café : L'Expresso du 8 juin 
http://www.cnil.fr/index.php?id=2233&news[uid]=474&cHash=8d481ceef8  
http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20070627/928499_docminedu150607.pdf  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/08062007Accueil.aspx  
 
Main basse sur l'asile 
La Cimade nous avait donné un excellent rapport sur la façon dont l'administration avait traité 
les demandes de régularisation des parents d'enfants scolarisés. Exemples à l'appui, la Cimade 
avait montré l'arbitraire avec lequel étaient traités ces personnes et la façon dont 
l'administration détournait la circulaire de régularisation.  
 
Cette fois-ci la Cimade s'attaque au droit d'asile. "Derrière la façade des discours politiques 
qui tous s’accordent à vouloir « protéger » le droit d’asile, la réalité quotidienne des pratiques 
administratives auscultées dans ce rapport montre malheureusement une logique bien 
différente. Les mécanismes d’accès à la protection internationale prévue pour les réfugiés ont 
été rendus au fil des textes tellement étroits ou expéditifs qu’ils constituent désormais une 
véritable dissuasion. A voir les pouvoirs publics ainsi « protéger » le droit d’asile, il est à 
craindre qu’un jour personne ne pourra plus l’approcher…" 
 
Ce ne sont pas paroles excessives. La Cimade donne des exemples précis. Il y est question 
d'absence d'information des demandeurs, d'exigences illégales pour recevoir les demandes etc. 
 
La Cimade demande l'autonomie de l'Ofpra et une réforme du système Dublin II qui 
actuellement conduit à des séparations de famille. 
Le rapport 
Sur le Café : le rapport sur les régularisations 
http://www.cimade.org/downloads/Rapport_Asile_Cimade.pdf  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/06042007Accueil.aspx  
 
Une pétition contre le ministère de l’immigration et de l’identité nationale 
"Associer « immigration » et « identité nationale » dans un ministère n'a jamais eu de 
précédent dans l'histoire de la 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". Cette position critique prise par des historiens de l'immigration dès la création du 
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gouvernement Fillon aboutit à une pétition qui demande la suppression du ministère de Brice 
Hortefeux. 
 
Les signataires soulignent que "l'identité nationale constitue, aujourd’hui, une synthèse du 
pluralisme et de la diversité des populations et ne saurait être fixée dans le périmètre d'un 
ministère" et craignent que "les effets institutionnels dépassent la seule question de sa 
dénomination". En effet, ce ministère détient des pouvoirs de police et de contrôle et dispose 
d’une autorité complète et nouvelle sur l’asile politique et "d’une autorité partagée sur une 
multitude d’administrations, y compris sur la « direction de la mémoire, du patrimoine et des 
archives » du ministère de la Défense".  
 
Parmi les premiers signataires on relève les noms de Marc-Olivier Baruch, Christian 
Baudelot, Stéphane Beaud, Edward Berenson, Pierre Bouvier, Raphaëlle Branche, Roger 
Chartier, François Chérèque, Mamadou Diouf, Michel Dreyfus, Jean Fabbri, Arlette Farge, 
Georges Felouzis, François Geze, Nancy Green, Jacques Le Goff, Ariane Mnouchkine, 
Gérard Noiriel, Claude Pennetier etc., Michelle Perrot, Henry Rousso, Patrick Weil… 
 
La pétition semble bien démarrée : le serveur est saturé. 
La pétition 
http://www.upolin.org/  
Rappel : Sur le Café… 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/8
4_Unministredel%E2%80%99identit%C3%A9nationaleest-
ilcompatibleaveclesvaleursd%C3%A9mocratiques.aspx  
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Enseignements artistiques 
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Arts plastiques 
 
Par Elisabeth Laurent 
 

À la Une : La grande lessive 2007 
Edito de Joëlle Gonthier 
« Le principe de la Grande Lessive est simple et son dispositif facile à mettre en place. Il 
suffit de tendre un fil sur un lieu de passage et de donner rendez-vous le 27 septembre au 
matin pour exposer des réalisations (peintures, dessins, photographies, collages) faites avec 
l’intention de les montrer ce jour-là, dans ce cadre et à cet endroit précis. Une seule réalisation 
par personne sera alors montrée durant cette journée. Il suffit d’être deux ou trois pour 
organiser la Grande Lessive , mais il est aussi possible de concerner plusieurs dizaines ou 
centaines de personnes. Près de 40 000 ont ainsi fait exister une immense installation 
éphémère lors de la première édition de la Grande Lessive. Personne n’a pu la voir dans son 
intégralité, cependant savoir que l’installation se déploie ailleurs incite à créer.  
  
 La deuxième édition de la Grande Lessive rassemble déjà des milliers de personnes. Des 
établissements scolaires s’inscrivent et des relations nouvelles s’instaurent entre des 
établissements voisins : la maternelle organise cette journée avec  l’élémentaire, le premier 
avec le deuxième degré, l’école avec la médiathèque ou la mairie… Le quartier devient un 
territoire investi par la Grande Lessive. A Toulouse, le quartier d’Empalot (avec l’association 
Entrez sans frapper) et Saint-Michel (avec l’association du quartier) organisent l’étendage 
avec les habitants et les écoles. À Limoges, sous l’impulsion du Point Art départemental, de 
nombreux établissements scolaires, mais également les habitants et les structures d’un quartier 
vont faire exister le projet. Plusieurs villes activent le réseau d’écoles, de crèches, de 
médiathèques, de centres sociaux autour du projet. Ainsi, la cité de Chatenoy-le-Royal en 
Saône et Loire s’organise depuis le début de l’été. Ailleurs, ce sont par exemple des écoles 
municipales qui agissent : l’école de danse de Strasbourg participe ainsi avec ses 45 classes et 
ses trois sites. Le Centre d’art de Rochechouart a annoncé son intention de relayer la Grande 
Lessive et d’autres lieux dédiés à l’art le feront pour l’édition de janvier. Peu à peu, la Grande 
Lessive devient un rendez-vous attendu. 
  
Il devient ainsi très difficile de connaître tous les lieux qui organisent l’installation car la 
proposition fait son chemin également au-delà des frontières. La Grande Lessive s’implante 
aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Chine... Pour répondre à ce 
rayonnement, le site va peu à peu intégrer des textes en plusieurs langues. 
  
 La Grande Lessive est l’occasion d’échange et de fête, pourtant elle initie aussi une réflexion 
sur ce qu’est l’acte d’exposer et sur la définition de l’art. Elle le fait sans prétention. Le 
dispositif oblige à réaliser des choix. Il y a d’abord celui de participer ou pas, de le faire seul 
ou à plusieurs ce qui implique d’organiser la Grande Lessive pour y prendre part, car 
personne n’agit à notre place. Enfin que montrer ? L’anticipation du regard porté par autrui 
sur ce qui sera exposé, l’évaluation de ses propres compétences comme l’incidence de choix 
esthétiques et artistiques agissent à ce moment-là que l’on soit professionnel de l’art, amateur 
ou néophyte, enfant ou adulte. En somme, la Grande Lessive  propose de vivre une expérience 
comparable à celle de toute personne qui décide d’exposer. Le jour « J », les regards portés 
sur des réalisations fort diverses esquisseront une certaine définition de l’art en train de se 
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faire. Alors ce qui fera l’art sera précisément cette entreprise collective tournée en sa 
direction. » 
Le site 
http://lagrandelessive.free.fr/Accueil.html  
 
 

Vie de la discipline : 
 
Darcos veut renforcer l'éducation artistique 
"Je souhaite que l'on renforce la présence de l'histoire des arts dans l'enseignement obligatoire 
dès le plus jeune âge". Xavier Darcos a affirmé à Sarcelles sa volonté de développer 
l'éducation artistique et culturelle.  
 
Ce qui est plus intéressant c'est qu'il propose deux pistes.  "Il me semble important de 
développer les classes à horaires aménagés danse et musique qui sont proposées aujourd'hui 
dans 80 établissements de l'enseignement élémentaire et 110 collèges. Ce système original est 
prometteur et il pourrait être élargi aux autres disciplines artistiques. Par ailleurs,… d'ici la fin 
de l'année scolaire prochaine, le nombre de collèges « ambition réussite » ayant un partenariat 
dans le domaine artistique sera doublé. Plus largement, je souhaite que d'ici cinq ans, tous les 
établissements scolaires aient noué un partenariat suivi avec une institution culturelle".  
 
On reste donc dans la philosophie du plan Robien qui fait reporter l'effort sur des partenaires 
extérieurs. 
Discours de Darcos 
http://www.education.gouv.fr/cid5290/education-culturelle-et-artistique.html  
La dernière circulaire Robien 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/070423%20-%20accueil.aspx 
 
 

Primaire  
 
Situation insatisfaisante  
" Il faut souligner l’existence de réalisations nombreuses de diverses natures, dans tous les 
départements. Mais si l’on considère chaque élève, il n’est pas exagéré de dire que son 
parcours scolaire… est marqué, en matière d’éducation artistique et culturelle, par l’aléatoire : 
les enseignements sont irrégulièrement assurés, les progressions manquent, tout comme 
l’évaluation qui permettrait d’organiser des parcours sur la base d’acquis antérieurs. Les 
projets dépendent de l’engagement des maîtres dans des actions soumises à des procédures 
particulières, parfois dissuasives, et/ou de l’existence de ressources aisément accessibles". Le 
rapport des inspecteurs généraux Viviane Bouysse, Vincent Maestracci, Jean-Yves Morin et 
Christine Saint-Marc sur "la mise en œuvre de l'éducation artistique et culturelle dans 
l'enseignement primaire" ne met pas seulement en évidence les déficiences de ces 
enseignements. Il apporte aussi des pistes d'explications et des recommandations. 
 
Insuffisante, cette éducation l'est différemment à l'école maternelle et primaire. Dans la 
première, elle est largement présente mais parfois instrumentalisée. A l'école élémentaire, si 
les horaires sont respectés, elle se heurte aussi aux ambiguïtés des programmes, même si les 
maîtres lui accordent souvent un statut particulier. " A l’école élémentaire, si les emplois du 
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temps affichés dans les classes font une place satisfaisante dans la très grande majorité des 
situations aux enseignements artistiques, ces emplois du temps sont irrégulièrement respectés, 
et les pratiques sont plus aléatoires que régulières dans de nombreux cas. Ces enseignements 
ne font que rarement l’objet de progressions et de programmations" affirme le rapport. 
 
A cela plusieurs causes. Pour les rapporteurs, les enseignants ont la première part de 
responsabilité. " Les enseignants ont une représentation des disciplines artistiques floue 
(surtout pour les arts visuels) et qui en exagère la difficulté et la complexité, ce qui les conduit 
à se penser, souvent, comme insuffisamment compétents pour conduire les enseignements 
attendus. Reconnaissant cependant l’importance de ces enseignements pour leurs élèves, ils 
tentent de faire face à l’obligation qui leur est faite par des arrangements variés : échanges de 
service, recours à des intervenants, mise en œuvre par eux-mêmes, quitte à limiter le champ 
des pratiques par rapport à l’extension du programme". 
 
Alors que faire ? L'Inspection recommande de "clarifier les programmes", de "refonder le 
pilotage " nationale et local et d'améliorer la formation et la mutualisation. Ce qui passe par 
l'ouverture d 'un site spécialisé. 
Le rapport 
http://www.education.gouv.fr/cid5379/la-mise-en-oeuvre-de-l-education-artistique-et-
culturelle-a-l-ecole-primaire.html  
 
 

Sites à découvrir  
 
Décod’Art, le sens caché de l’art 
Décod'Art est un magazine de France5 qui dévoile le sens caché des oeuvres d'art. Décrypter 
le projet des artistes, comparer l'art classique et contemporain, voilà le projet de ce vrai 
magazine multimédia, recommandé dans le cadre des programmes TICE pour préparer projets 
et sorties pédagogiques. Avec Décod'Art, on comprend l'art en s'amusant ! 
Actuellement huit ressources sont proposées : 
- Mystérieuse Joconde  
- L’Art, la table et la nourriture 
- Pierrot vu par Watteau, Picasso et Alberola 
- Les peintres et la lumière 
- L’art total de Klein 
- Warhol, icône du pop art 
- Monet et ses nymphéas 
- Van Gogh : derniers jours à Auvers-sur-Oise 
Le site 
http://education.france5.fr/coteprofs/index.cfm?espId=1&discId=92&objId=16425&CFID=21
79229&CFTOKEN=49069522  
 
Vice-Rectorat de Nouvelle Calédonie 
Un nouvel espace consacré aux Arts plastiques a été mis en ligne sur le site du Vice Rectorat 
de Nouvelle Calédonie 
Quelques activités sont proposées : 
- Le carré remarquable 
- Vendu au prix du cadre 
- Détournement 
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Le site 
http://www.ac-noumea.nc/arts/  
 
Educnet 
Une nouvelle mise en page et une nouvelle adresse pour le site Arts plastiques d’Educnet 
Le site 
http://www2.educnet.education.fr/arts 
 
 

Ressources pédagogiques  
 
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 au format html 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-airsdeparis/ENS-airsdeparis.html  
 
EDU’Bases 
EDU’Bases est une base de données d’activités pour les TICES 
En Arts Plastiques, 71 ressources sont proposées. 
Un moteur de recherche permet d’afficher des ressources à partir de plusieurs critères. 
EDU”Bases 
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/arpl/  
 
Galerie virtuelle : Expérimentations pédagogiques 
La galerie virtuelle de l'académie de Versailles est un espace dédié à des pratiques 
pédagogiques intégrant le multimédia et / ou Internet. Lieu d'actualité des pratiques, elle est 
également un lieu de mémoire, présentant la trace d'actions qui ont eu lieu. Elle a pour but, à 
terme, de présenter un panorama des pratiques multimédia en Arts plastiques dans l’académie. 
De nouvelles ressources ont été mises en ligne. 
La galerie virtuelle 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/artsplastiques/pedagogie.html  
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Cinéma Audiovisuel 
 
Par Françoise de Almeida 
 
 

Cinemathèque 
 
Un endroit incontournable, la Cinémathèque  
GROUPES SCOLAIRES ET ETUDIANTS - Expositions, projections, conférences, débats, 
visites guidées, parcours, ateliers... Animés par des conférenciers, les ateliers d'initiation sont 
proposés aux élèves des écoles, collèges, lycées ainsi qu'aux étudiants. Les participants sont 
invités à commenter des extraits de films mis en relation selon des questions historiques, des 
motifs ou des thématiques... Pour organiser au mieux vos sorties à la Cinémathèque, allez sur 
le site http://www.cinematheque.fr/fr/publics/scolaires-etudiants1.html 
http://www.cinematheque.fr/  
 
Journées du patrimoine  
A l'occasion des journées du patrimoine, la Cinémathèque française présente ses collections et 
vous révèle une partie de son travail de conservation. 
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/journees-patrimoine.html  
 
Rétrospective Ida Lupino - Du 12/09/2007 au 19/09/2007  
Cette actrice qui a joué dans les films des plus grands cinéastes hollywoodiens (Raoul Walsh, 
Nicholas Ray, Robert Aldrich, Sam Peckinpah) est aussi une réalisatrice qui en quelques titres 
à construit une œuvre brève mais intense 
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/projections/cycles-
cinema/cycle.html?Cycle_OID=ea48d21d-e3af-4baf-9874-000000000297  
 
Rétrospective Yasuzo Masumura - Du 22/08/2007 au 14/10/2007  
Yasuzo Masumura est considéré à la fois comme un précurseur de la Nouvelle Vague 
japonaise tout en demeurant indéfectiblement un cinéaste de studio. Son œuvre prolifique est 
tout à la fois marquée par les contraintes de production des grands studios et par une vision 
très personnelle. Ses films feront parfois scandale pour leur exaltation de la force subversive 
du sexe, leur critique du capitalisme et de la société japonaise, leurs portraits de femmes libres 
et leur intérêt pour les perversions sexuelles. 
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/projections/cycles-cinema/cycle/C134-
retrospective-yasuzo-masumura.htm  
 
 

Festivals 
 
Reprise de la sélection de l’ACID à Paris et en Ile de France - 14 septembre-30 octobre  
Quatre mois après sa présentation à Cannes, la sélection de l'ACID (Agence du Cinéma 
Indépendant pour sa Diffusion) sera reprise à Paris au Cinéma des Cinéastes et dans une 
douzaine de salles d’Ile de France. Pour la première fois, grâce au soutien du Conseil 
Régional et la CCAS, le public d’Ile de France pourra ainsi accéder à la douzaine de films de 

 143

http://www.cinematheque.fr/
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/journees-patrimoine.html
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/projections/cycles-cinema/cycle.html?Cycle_OID=ea48d21d-e3af-4baf-9874-000000000297
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/projections/cycles-cinema/cycle.html?Cycle_OID=ea48d21d-e3af-4baf-9874-000000000297
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/projections/cycles-cinema/cycle/C134-retrospective-yasuzo-masumura.htm
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/projections/cycles-cinema/cycle/C134-retrospective-yasuzo-masumura.htm


l’ACID à Cannes, des œuvres pour la plupart non distribuées ou dévoilées en avant-première. 
Parmi celles-ci on trouve par exemple Des trous dans la tête de Guy Maddin (aux cinémas 
Jean-Renoir à Trappes et Le Landowski à Boulogne), L'homme qui marche d’Aurélia 
Georges (au Cinéma Le Kosmos à Fontenay sous Bois) ou encore Rêves de poussière de 
Laurent Salgues (au cinéma Le Pagnol à Malakoff). Suivant le principe de la chaine de 
l’ACID, des cinéastes membres de l’association viendront présenter le travail de leurs 
collègues. 
http://www.lacid.org/  
 
Festival de Biarritz - 24-30 septembre  
Dédié au cinéma latino-américain, le festival proposera une sélection d’une centaine de titres, 
longs et courts métrages de fiction. Parallèlement, une autre compétition d’une quinzaine de 
films sera réservée au documentaire. Côté patrimoine, les 2 personnalités à l’honneur seront 
l’acteur Pedro Armendariz Jr et le réalisateur Jorge Sanjines. Le premier, qui a suivi les traces 
de son illustre père, a marqué le cinéma mexicain avec ses prestations pour Arturo Ripstein 
(Cadena perpetua) et Jaime Humberto Hermosillo (La pasion segun Berenice) mais aussi, plus 
surprenant, la filmographie de J.Rozier pour son rôle dans Maine Ocean. Actif depuis plus de 
quarante ans, le second est un des principaux réalisateurs boliviens, initiateur du groupe 
Ukamau qui a défendu la cause indigène dès la fin des années soixante. Un coup de projecteur 
sur le cinéma andin, une nuit du court métrage, des rencontres littéraires, des expositions, des 
concerts et des débats seront également au rendez-vous. 
http://www.festivaldebiarritz.com/  
 
L’Enfance de l’art  
Les Cinémas indépendants parisiens nous proposent dans la programmation "spéciale" qui 
animera leur réseau de 28 salles du 26 août au 11 novembre : le long métrage de Jannick 
Hastrup, L’Enfant qui voulait être un ours (France/Danemark, 2002) ; L’Équipe de secours, 
courts métrages de Janis Cimermanis (Lettonie, 1991/1996) ; La Traversée du temps de 
Mamoru Hosoda (Japon, 2007), Un crocodile dans mon jardin, quatre courts métrages en 
marionnettes de Co Hoedeman (Canada, 1998/2002) et le long métrage en ombres chinoises 
de Lotte Reiniger Les Aventures du Prince Ahmed (Allemagne, 1926) 
http://www.cinep.org/site/pages/enfance/presentation.htm  
 
Fantoche  
La 6e édition du Festival international du film d’animation « Fantoche » aura lieu à Baden, 
près de Zurich, du 11 au 16 septembre. Cette biennale s’est toujours intéressée à explorer la 
relation qui se noue entre animation et les autres disciplines artistiques, ainsi que sa relation 
avec certains aspects scientifiques. Cette année, ses deux principaux thèmes, le son et 
l’humour 
http://www.fantoche.ch/07/index.php  
 
Festival d’Ottawa  
Le Festival international du film d’animation d’Ottawa se déroulera du 19 au 23 septembre. 
http://www.ottawa.awn.com/ 
 
25e Festival du cinéma italien d’Annecy  
25 septembre - 2 octobre 2007 - Un héritage glorieux, une jeune création foisonnante. - 
Immersion dans une cinématographie aux milles facettes. Le meilleur de la production 
contemporaine transalpine : • les films acquis par les distributeurs français présentés en avant-
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première • 9 longs-métrages en compétition, accompagnés par leurs auteurs • les films en 
panorama 
http://www.annecycinemaitalien.com/  
 
VENISE 2007 : ENCORE DU LION POUR ANG LEE !  
- Lion d'or du meilleur film : LUST, CAUTION du taïwanais Ang Lee! Le réalisateur Ang 
Lee a reçu ce samedi 8 septembre, son deuxième Lion d’Or pour LUST, CAUTION, deux ans 
tout juste après celui du SECRET DE BROKEBACK MOUNTAIN. 
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-32345335@7-37,0.html  
 
 

Films à l'affiche 
 
SICKO (2006)  
Réalisé par Michael Moore - Durée : 2H00 - Sortie nationale : 05/09/2007 - M .Moore met à 
jour les invraisemblances les plus scandaleuses du système de santé américain et trouve des 
exemples pour illustrer son discours. Il mène l'enquête sur les failles du système de santé 
américain et fustige à nouveau l'Amérique 
http://www.sicko-lefilm.com/  
 
4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS  
Réalisé par Cristian Mungiu, Palme d'or, Prix de l'éducation nationale à Cannes - Durée 1H53 
- Sortie nationale : 29/08/2007 Histoire de l’avortement clandestin d’une adolescente dans la 
Roumanie de Ceaucescu sous un régime autoritaire et corrompu. Le Quai des images, site 
académique de Nancy-Metz, publie un dossier sur le film « 4 mois, 3 semaines et 2 jours » 
sorti en salle le 29 Août. Il propose une brochure pédagogique d'analyse du film, prix de 
l'Éducation Nationale à Cannes. Le DVD pédagogique du film sera publié et diffusé dans les 
collèges et les lycées. À voir au lycée, en histoire pour l’étude de la Roumanie communiste, 
en philosophie pour la question de la liberté, en français pour la dramaturgie et en cinéma 
pour l’esthétique de la temporalité. 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/cinemaav/quatremois/  
 
MON FRÈRE EST FILS UNIQUE (2006 - MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO)  
Réalisé par Daniele Luchetti - Durée : 01H48 - Sortie nationale : 12/09/2007 - La relation 
ambigüe de deux frères aux idées politiques très différentes dans une Italie des années 60/70, 
troublées par le fascisme, le PC, les Brigades Rouges, reconstituées avec soin Présenté en 
Sélection Officielle, Section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2007 
http://www.commeaucinema.com/film=mon-frere-est-fils-unique,80393.html  
 
LA QUESTION HUMAINE (2006)  
Réalisé par : Nicolas Klotz - Durée : 2H23 - Sortie nationale: 12/09/2007 - Un brillant 
psychologue, employé d’une multinationale, sombre dans la folie lors d’une enquête sur un 
des dirigeants de l’entreprise. Étude des rapports sociaux au sein d’une grande entreprise et de 
la guerre entre cadres pour la possession du pouvoir. 
http://www.quinzaine-realisateurs.com/films/14111/Question-humaine-La-.html  
 
LES AMOURS D'ASTRÉE ET DE CÉLADON (2007)  
Réalisateur : Eric Rohmer - Durée : 1H49 - Sortie nationale: 05/09/2007 - Adaptation du 
roman « l’Astrée » d’Honoré d’Urfé (1607) - Les aventures romanesques et tumultueuses de 
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deux jeunes et beaux amoureux, Céladon et Astrée, vivant en Gaule, au milieu des druides, 
dans un décor bucolique, qui font triompher leur amour contre vents et marées. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3476,36-951091,0.html?xtor=RSS-3476  
 
UN COEUR INVAINCU (2007 - A MIGHTY HEART)  
Réalisé par : Michael Winterbottom - Durée : 1H40 - Sortie nationale: 19/09/2007 - 
Adaptation des mémoires de Mariane Pearl “un coeur invaincu” ("A mighty heart : the brave 
life and death of my husband Danny Pearl") - Retrace l’enlèvement, l’enquête et le meurtre de 
Daniel Pearl, journaliste, reporter du « Wall Street Journal », en poste à Bombay par des 
activistes islamistes pakistanais en 2002 
http://www.premiere.fr/premiere/cinema/films-et-seances/fiches-film/un-coeur-invaincu  
 
ALEXANDRA  
Réalisation de : Alexandre Sokourov - Durée : 1H32 - Sortie nationale : 26/09/2007 - Une 
grand-mère russe vient rendre visite à son petit-fils, officier de l’armée russe, en poste en 
Tchétchénie. Elle rencontre des femmes tchétchènes et se lie d'amitié avec l’une d’elles. 
Discours sur la guerre qui ne prenant partie ni pour un camp ni pour l’autre, tend à l’universel 
par son côté profondément humain. 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=112225.html  
 
LES FEMMES DU MONT ARARAT  
Réalisé par : Erwann Briand - Durée : 1H25 - Sortie nationale: 26/09/2007 - Documentaire 
s’intéressant à l’engagement des femmes dans la guérilla kurde menée par le PKK au 
Kurdistan. Ces militantes décident de créer leur propre armée, totalement indépendante de 
celle des hommes. Le film suit le destin d’une unité de la guérilla, composée de six femmes. 
http://www.cinereel.org/article63.html  
 
À VIF (2007 - THE BRAVE ONE)  
Réalisé par : Neil Jordan - Durée : 2H02 - Sortie nationale: 26/09/2007 - Cette histoire d’un 
couple, brisé par une agression, laisse la place à une réflexion sur la justice et la tentation 
d’auto -défense et de vengeance que chacun porte en soi après un traumatisme. Dans un pays 
où s’acheter une arme est aisé et en faire usage est très tentant ! 
http://www.cinemotions.com/modules/Films/fiche/26527/A-Vif.html  
 
UN SECRET (2007)  
Réalisé par : Claude Miller - Durée : 1H40 - Sortie nationale : 03/10/2007 - Adaptation du 
roman de Philippe Grimbert "Un secret" Goncourt des lycéens. - L'exploration d'un lourd 
secret de famille et l'histoire d'une passion, à travers le voyage intérieur de François, un enfant 
solitaire qui s'invente un frère et imagine le passé de ses parents. Le jour de ses quinze ans, 
une amie de la famille révèle au jeune François une vérité bouleversante, mais qui lui permet 
enfin de se construire. Un dossier pédagogique est téléchargeable sur le site 
http://www.unsecret-lefilm.com/  
 
L'ENNEMI INTIME (2007)  
Réalisé par : Florent Emilio Siri - Durée : 1H36 - Sortie nationale: 03/10/2007 - Algérie, 1959 
: Les opérations militaires s'intensifient. Dans les hautes montagnes Kabyles, Terrien, un 
lieutenant idéaliste, prend le commandement d'une section de l'armée française. Il y rencontre 
le sergent Dougnac, un militaire désabusé. Leurs différences et la dure réalité du terrain vont 
vite mettre à l'épreuve les deux hommes. Perdus dans une guerre qui ne dit pas son nom, ils 
vont découvrir qu'ils n'ont comme pire ennemi qu'eux-mêmes. Scénario Patrick Rotman, 
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coréalisateur avec Bertrand Tavernier de LA GUERRE SANS NOM - Le Cinéclasse consacré 
à de Florent-Emilio Siri est encarté dans le numéro 361 (Septembre 2007) du Monde de 
l'Education. Un dossier pédagogique très complet est téléchargeable sur le site de zéro de 
conduite. 
http://www.zerodeconduite.net/lennemiintime/dossier_pedagogique.htm  
 
LE DERNIER VOYAGE DU JUGE FENG (2005 - MABEI SHANG DE FATING)  
Réalisé par : Jie Liu - Durée : 1h45 - Sortie nationale: 03/10/2007 - Dans la province du 
Yunnan, au sud-ouest de la Chine, au XXIe siècle, un tribunal ambulant composé d’un juge, 
d’une greffière, d’un juge apprenti et d’ un vieux cheval qui transporte les dossiers et 
l’emblème national,suit les chemins sinueux de la région pour sa tournée annuelle. Sa mission 
est de faire appliquer la loi d’Etat, décidée à Pékin, aux minorités ethniques, au coeur 
desquelles fonctionnent encore les coutumes ancestrales. 
http://www.dvdrama.com/news.php?21800  
 
RETOUR EN NORMANDIE (2006) 
Réalisé par : Nicolas Philibert - Durée : 1H53 - Sortie nationale: 03/10/2007 - Nicolas 
Philibert, fut l’assistant de René Allio sur le film Moi Pierre Rivière. Ce long métrage contait 
un fait divers survenu dans la campagne normande en 1835 : un jeune homme de 20 ans y 
égorgea une partie de sa famille à la serpe… Le film d’Allio fut tourné avec des paysans 
locaux, acteurs non professionnels. Il s’agit donc des retrouvailles, 30 années après, avec ces 
gens, comédiens le temps d’un film, et qui sont retournés à leurs occupations, à leur vie de 
tous les jours, comme si de rien n’était. 
http://www.retourennormandie-lefilm.com/  
  
 

Pour le prof 
 
Baccalauréat "Cinéma et audiovisuel" Changement de programme limitatif pour2008  
Compte tenu des problèmes de droit et de financement posés par les films de Jean Rouch et de 
la dégradation récente de la négociation, nous sommes contraints d'abandonner cette piste 
..."Jaguar" ne sera donc pas auprogramme du bac 2008... La commission de choix a opté pour 
"Hiroshima mon amour"d'Alain Resnais. Le nom d'Alain Resnais avait déjà été évoqué et 
rassemble plusieurs de nos critères de choix pour 2008: cinéaste français de la deuxième 
partie du XXème siècle... On peut également convenir que ce film majeur du cinéma français 
aborde la question du traitement de l'histoire par la fiction, ce qui nous rapproche du critère 
"documentaire" qui nous occupait. Il est certain que travailler l'oeuvre de Resnais amènera les 
équipes à travailler, au delà de ses films de fiction, sur "Nuit et Brouillard","Guernica" ou 
"Toute la mémoire du monde"... C.Juppé-Leblond. 
http://www3.ac-nancy-
metz.fr/cinemaav/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=408  
 
B.O. n° 05 du 1er févier 2007  
Accord sur l’utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles protégées à des fins 
d'illustration des activités d’enseignement et de recherche 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm  
 
Cinéma et Audiovisuel  
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Site dédié à l’enseignement du Cinéma et de l’Audiovisuel édité par le ministère de 
l’Education Nationale 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/cinemaav/index.php  
 
Télédoc  
Le magazine télé de l'éducation publie chaque semaine une sélection commentée des 
émissions de télévision à caractère éducatif. 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/tice/teledoc/actu
el/accueil.htm  
 
Les grands cinéastes  
Les « Cahiers du Cinéma » et « Le Monde » se sont associés pour faire paraître un livre et une 
série de DVD, en supplément du « Monde » radio et TV de la collection « Les grands 
cinéastes » Parutions prévues : 8 septembre : N°1 CHAPLIN : L’Émigrant, Charlot Boxeur, 
Charlot à la plage, Charlot patine, Charlot policeman. - 15 septembre : N°2 SPIELBERG - 22 
septembre : N°3 WELLES - 29 septembre : N°4 KUBRICK - 6 octobre : N°5 COPPOLA - 13 
octobre : N°6 SCORSESE - 20 octobre : N°7 GODARD - 27 octobre : N°8 LYNCH 
http://www.cahiersducinema.com/  
 
2ème Concours on line de courts métrages sur arte.tv  
Le 15 septembre, ARTE lance la seconde édition du concours de courts métrages des écoles 
françaises de cinéma. Après l’animation, place à la fiction. Les étudiants des écoles et 
universités de cinéma et d’audiovisuel ont jusqu’au 16 janvier 2008 pour envoyer leur film de 
fiction à Trois Fois Plus, société coproductrice du magazine Court-Circuit. Dès le 1er octobre, 
les internautes pourront découvrir les courts métrages déjà envoyés dans la galerie du site 
www.arte.tv/ccoff. En partenariat avec le Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, 
Cinédia, FujiFilm et les magazines de cinéma Le Film Français et BREF, le concours est doté 
de quatre prix décernés par deux jury : - Deux prix ARTE décernés par un jury de 
professionnels. - Deux prix des internautes ARTE pour les deux courts métrages ayant reçu le 
plus de voix Les résultats seront annoncés lors du 30ème anniversaire du Festival de 
Clermont-Ferrand du 1er au 09 février 2008 
http://www.arte.tv/ccoff  
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Education musicale 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Reprise de Radio Classique lycéens  
Radio Classique Lycéens redémarre sur Radio Classique en partenariat avec l'éducation 
nationale. Cette remarquable expérience pédagogique amène des lycéens, qui suivent 
l'éducation musicale au lycée, à préparer, avec leur professeur, une émission de deux heures 
qui est diffusée sur Radio Classique une fois par mois,le mardi.  
 
La série d'émissions diffusée en 2006-2007 était tout à fait extraordinaire et témoignait du 
savoir et de la créativité de ces équipes associant élèves et professeur. On attend avec 
impatience les nouvelles émissions.  
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid5537/-radio-classique-lyceens.html   
Le site de RCL 
http://etab.ac-montpellier.fr/musique/rc/?lang=fr  
 
 

Pour le prof : Un nouvel élan pour l'éducation artistique ? 
 
"Je souhaite que l'on renforce la présence de l'histoire des arts dans l'enseignement 
obligatoire dès le plus jeune âge". Xavier Darcos a affirmé à Sarcelles sa volonté de 
développer l'éducation artistique et culturelle. Qu'en sera-t-il dans les faits? 
 
Darcos veut renforcer l'éducation artistique 
"Je souhaite que l'on renforce la présence de l'histoire des arts dans l'enseignement obligatoire 
dès le plus jeune âge". Xavier Darcos a affirmé à Sarcelles sa volonté de développer 
l'éducation artistique et culturelle.  
 
Ce qui est plus intéressant c'est qu'il propose deux pistes.  "Il me semble important de 
développer les classes à horaires aménagés danse et musique qui sont proposées aujourd'hui 
dans 80 établissements de l'enseignement élémentaire et 110 collèges. Ce système original est 
prometteur et il pourrait être élargi aux autres disciplines artistiques. Par ailleurs,… d'ici la fin 
de l'année scolaire prochaine, le nombre de collèges « ambition réussite » ayant un partenariat 
dans le domaine artistique sera doublé. Plus largement, je souhaite que d'ici cinq ans, tous les 
établissements scolaires aient noué un partenariat suivi avec une institution culturelle".  
 
On reste donc dans la philosophie du plan Robien qui fait reporter l'effort sur des partenaires 
extérieurs. 
Discours de Darcos 
http://www.education.gouv.fr/cid5290/education-culturelle-et-artistique.html  
La dernière circulaire Robien 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/070423%20-%20accueil.aspx  
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De nouveaux programmes au collège 
Ils devraient être soumis à consultation d'ici quelques mois. Il s'agit bien sûr de lier 
l'éducation musicale au socle commun. 
 
Capes 2007 : au rapport 
Le rapport du jury du capes 2007 est publié. 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/concours/capes/capes
2007/capes2007.htm 
 
L'Ina et Universal ouvrent un site commun 
"Place aux chansons", le nouveau site de l'Ina et d'Universal Music, offre 2000 clips en 
visionnage ou en téléchargement payant.  
Place aux chansons 
http://chansons.ina.fr/index.php  
 
 

La mort aux trousses de Bernard Herrmann 
Inscrite à la liste des œuvres présentées au bac, la musique de la Mort aux trousses suscite 
beaucoup d'intérêt et ce dès le collège.  
 
L'académie de Limoges publie une activité d'écoute et analyse pour les 3ème qui poste sur eux 
scènes du film. L'académie de Reims,la  Cité de la musique proposent des webographies sur 
Herrmann,le film, la collaboration Herrmann – Hitchcock.  
Académie de Reims 
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/pedagogie/lycee_option.htm#rubrique  
fiche pédagogique de 3ème 
http://www.ac-
limoges.fr/musique/Pedagogie/College/Auditions/Cours/3eme/LaMortAuxTrousses/LaMortA
uxTrousses.htm  
Sélection webographique 
http://mediatheque.cite-
musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/MediaComposite/cim/Apprendre/fp
_app_03_01_bac.htm  
Séquence 4eme à Lyon 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/dpedacol.html 
 
 

Collège - Lycée 
 
Ressources et pratiques au secondaire. 
 
La musique dans le Guide de rentrée du Café 
Les programmes, les concours, les conseils aux débutants sont dans le Guide pratique de 
rentrée du Café pédagogique. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Educationmusicale.aspx 
 
Les podcasts du collège Delaunay 
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"Le temps est passé, le présent est venu, un jour tu m'as laissé je ne t'ai plus revu". Les 3ème 
E écrivent et interprètent leur chanson. La sixième D joue sa mélodie. La 6ème E, elle, 
compose. Si au collège Sonia Delaunay, dans le 19ème arrondissement de Paris, les élèves 
travaillent avec patience et obstination c'est peut-être aussi parce que leurs travaux circulent 
en podcast. 
http://delaunay.podemus.com/cat/realisation-scolaire-musicale/realisation-scolaire-musicale/  
 
Un wiki pour l'utilisation des outils multimédias 
L'académie d'Orléans-Tours ouvre un wiki pour mutualiser les documents pédagogiques.  
http://www.musacort.fr/wikiacad/docu.php 
 
La sonorisation 
La question de la sonorisation ne se pose pas durant les répétitions : les élèves sont 
généralement dans leur salle. Mais elle se pose dès qu'on s'adresse à un public. Cette 
animation donne quelques clés. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/musique/musique/Pedago/sonorisation/imgcol.htm 
 
Lycée : Le programme du bac 2008 
Les sites académiques de Dijon et Reims publient le programme de l'option facultative. La 
grande nouveauté c'est "La mort aux trousses" (voir plus haut). 
A Dijon 
http://musique.ac-dijon.fr/infobac2.htm 
A Reims 
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/pedagogie/lycee_option.htm 
Le guide du bac du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/01042007_BB_Musique.aspx 
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Education physique et sportive 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : L'EPS : luxe ou nécessité ? 
 
Quelle sera la place de l'EPS dans le système éducatif français ? Pour le SNEP, elle est 
toujours remise en question. L'EPS c'est aussi le risque comme cette collègue traînée en 
justice suite à un accident. 
 
Une prof poursuivie  
L'AFP rend compte du procès tenu le 5 septembre à Marseille. Une prof d'EPS est poursuivie 
en correctionnel pour homicide involontaire suite à un accident mortel survenu durant son 
cours (un élève a effectué un saut périlleux malgré son interdiction et a chuté). L'avocat des 
parents plaide le défaut de surveillance. Le procureur demande la relaxe estimant que 
l'accident est du à la victime.  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070905&key2=070905154009.n8xebs3a.xml  
 
Luxe ou nécessité ? 
C'était le titre d'une brochure publiée par le Snep en 1975. Trente ans plus tard, le Snep 
récidive. C'est que des inquiétudes pèsent sur la discipline. L'Eps a eu du mal à intégrer le 
socle commun et la tentation est forte, selon le Snep, de faire des économies sur le dos de 
cette discipline.  
 
Le syndicat s'inquiète des propos ministériels du 26 juin qui annoncent des activités sportives 
le soir au collège hors temps scolaire. Il demande au contraire des postes d'enseignants 
qualifiés et des horaires augmentés.  
La plaquette 
ftp://ftp2.snepfsu.net/snepfsu/actua/Plaquette_5-04-07.pdf  
 
Le cahier des charges de la formation des maîtres 
" Dans cette société, la crise permanente du système scolaire, crise d’ailleurs relative, 
comparée à celle d’autres pays, loin d’être un accident, apparaît comme une réaction et 
devient une condition indispensable de son efficacité et de son adaptation sociale. C’est parce 
qu’il est en crise, que notre système est efficace. Il procède ainsi, pour évoluer et se 
transformer, à des régulations souples et progressives, avec des ajustements successifs qui 
suscitent l’adaptation. Cette démarche reste lente et les attentes de la société envers l'école et 
les enseignants, restent nombreuses, fortes et complexes" écrit Gilles Grosdemange dans EPS 
Actualités n°27. .Il y présente le cahier ds charges de la formation des maîtres. 
http://www.discip.ac-caen.fr/eps/actualites/html/EPS_ACTUALITES_27/indexepsactu27.htm 
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Démarrer l'année en EPS 
 
Des outils pour bien démarrer l'année. 
 
Le Guide du Café 
Les concours, les nouveaux textes, les ressources pour le débutant : tout cela (et d'autres 
choses encore) est dans le Guide pratique de rentrée du Café. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_EPS.aspx 
 
Le Guide d'organisation 
Le Guide d'organisation de l'EPS aborde les questions concernant l'enseignement de l'EPS : 
emploi du temps des enseignants, projet d’EPS, horaires des élèves, examens , programmes 
d’enseignement, sécurité, inaptitudes, option facultative EPS, association sportive, section 
sportive scolaire etc. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article36  
 
 

Lycée 
 
Les référentiels,les épreuves du bac, des séquences d'entraînement… 
 
Tous les nouveaux référentiels 
Les nouveaux référentiels EPS de la filière professionnelle Session 2008 : bac pro, cap, bep, 
brevet des métiers d'art. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=283  
 
Les nouveaux référentiels E.P.S. pour les bacs généraux et Technologiques session 2008  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=284  
 
Epreuve du bac 
La liste nationale des épreuves est modifiée pour les sessions 2008 et 2009. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/31/MENE0701499N.htm  
 
Modifications du bac 
"À compter de la session 2008 de l’examen des baccalauréats général et technologique, la 
liste nationale des couples d’activités de l’épreuve obligatoire d’éducation physique et 
sportive pour les candidats qui sont évalués dans cette discipline en épreuve ponctuelle 
terminale, est la suivante :  
- demi fond et badminton simple ;  
- demi fond et tennis de table simple ;  
- sauvetage et tennis de table simple ;  
- sauvetage et basket-ball ;  
- gymnastique et basket-ball". Le B.O. du 26 juillet modifie la liste des épreuves. Le Journal 
Officiel du 9 août applique au bac STG les conditions d'examen des élèves dispensés ou 
handicapés. 
Au B.O. 

  http://www.education.gouv.fr/bo/2007/29/MENE0701420N.htm
Au J.O. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0761569A  
 
Option art de la danse 
L'épreuve, sa grille d'évaluation, une grille d'entretien, le rapport du jury… 
option art danse 
http://www.ac-
reims.fr/datice/eps/documentsofficiels/niveauacademique/option/epreuves_option_danse.htm 
 
Examens : Le rapport de la commission nationale d'évaluation 
Cette année encore, le rapport annuel, qui étudie les résultats aux examens (cap –bep –bacs) 
en EPS, met l'accent sur les inégalités entre filles et garçons. " Dans l’attente d’une 
réorganisation significative de l’offre de formation prenant mieux en compte les attentes et les 
appétences des filles, la commission nationale invite les commissions académiques à mettre 
tout en œuvre pour réduire l’écart entre les filles et les garçons". 
 
C'est que pour tous les examens l'écart entre les sexes est de 1 point de moyenne au détriment 
des filles. Le javelot, le pentabond, le volley, le tennis de table, le basket et le handball sont 
particulièrement négatifs pour les filles.  Or justement, les épreuves les plus répandues sont le 
badminton, le volley, le demi-fond et le tennis de table.  
 
La commission préconise donc une nouvelle liste d'épreuves : " La commission nationale 
préconise que la liste nationale subisse un renouvellement et soit composée des cinq binômes 
suivants : demi-fond et badminton, demi-fond et tennis de table, tennis de table et sauvetage, 
basket-ball et gymnastique, basket-ball et sauvetage". 
Le rapport 
http://eduscol.education.fr/D0010/ressref.htm  
 
Des séquences pour le bac  
Des feuilles Excel sont portées enligne sur le site de Créteil pour un calcul de la note en 
athlétisme 3 * 500, lancer de javelot, lancer de dique. 
http://www.ac-creteil.fr/eps/APSA/activitesATHLE/Telech/2008-Athle-3X500-Gaduel.xls  
http://www.ac-creteil.fr/eps/APSA/activitesATHLE/Telech/2008-Athle-Javelot-Gaduel.xls  
http://www.ac-creteil.fr/eps/APSA/activitesATHLE/Telech/2008-Athle-Disque-Gaduel.xls  
 
 

Le sport  
 
Trois sports :les mondiaux de ski, le rugby, l'athlétisme. 
 
Mondiaux de ski 2008 
C'est l'académie de Grenoble qui a en charge d'organiser les mondiaux de ski 2008 pour les 
collégiens et les lycéens  du monde entier. L'événement aura lieu du 9 au 15 mars. 
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip-agora-14/article.php?id_article=377 
 
Planète ovale 
Quand le rugby introduit à un travail interdisciplinaire. C'est le cas de Planète ovale, un projet 
académique qui a réuni 13 collèges, 6 lycées et 4 lycées professionnels de l'Académie de 
Nantes.  
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"La première vidéo concerne le Pays de Galles, elle est l'oeuvre des élèves de 6ème du collège 
Guillaume Apollinaire de Bouloire dans la Sarthe" explique le site académique. "Ils 
présentent, à leur manière, la signification du dragon rouge sur le drapeau gallois. Pendant les 
cours de français, à partir du livre recueil "Contes et légendes du pays de galles - au royaume 
du dragon rouge", les élèves se sont attachés à réécrire avec leurs mots, le scénario de la 
légende ainsi que les dialogues.  Les cours d'anglais ont permis l'étude du pays de Galles pour 
comprendre la culture celtique. Ils ont traduit et exprimé oralement les différents dialogue de 
la légende réécrite. En arts plastiques, ils ont cherché et réalisé des dragons pour illustrer le 
combat des dragons.  En éducation musicale, ils ont recherché une musique de fond, étudié 
l'hymne gallois et travaillé sur la voix. L'acrobatie avec les règles de sécurité pour le montage 
et le démontage des différentes pyramides, la mise en scène des diverses parties de la légende 
ont été travaillés dans le cadre des cours d'EPS." 
http://www.ac-nantes.fr/1188833202609/0/fiche___actualite/&RH=ACTUALITE 
 
L'athlétisme au collège et au lycée 
Ce guide de H Salamon montre comment construire des situations d'apprentissage au collège 
et au lycée. 
ftp://ftp.ac-toulouse.fr/pub/eps/docu/athle/athsalam.rtf 
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Enseignements technologiques 
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Enseignement agricole 
 
Par Monique Royer et Dominique Galiana 
 
 

La rentrée dans l’enseignement agricole 
 
Les 847 établissements publics et privés de l'enseignement agricole ont accueilli à la rentrée 
près de  175 000 élèves. Selon le Ministère de l’Agriculture « ces effectifs  sont comparables 
à ceux de 2006. Le nombre de classes est stable. » Il précise les objectifs de la modernisation: 
«pour  renforcer l’insertion de ses établissements dans leur territoire, pour  améliorer la 
reconnaissance de ses diplômes en Europe et dans le monde, et pour orienter ses formations 
vers les sujets qui concernent l’avenir de notre société : l’environnement et le développement 
durable, la gestion et la  protection du patrimoine naturel et du paysage, l’aménagement des 
territoires ruraux,  la qualité et  la sécurité de l’alimentation. » 
http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/175-000-eleves-attendus 
 
Le dossier consacré à la rentrée sur l’espace web des professionnels de l’enseignement 
agricole s’ouvre sur lettre de Nicolas Sarkozy aux enseignants. Et oui, les enseignants du 
secteur agricole sont eux aussi visés par le pensum présidentiel. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/09/05092007Accueil.aspx 
 
Le dossier de rentrée, comme chaque année, livre des données chiffrées (résultats aux 
examens, effectifs par filière etc.), des données descriptives du système  et expose les grandes 
orientations pour l’enseignement technique et l’enseignement supérieur. Dans les thématiques 
développées, on remarque le souhait de l’ouverture vers l’environnement local avec les 
projets de développement et les pôles d’excellence rural et l’accent mis sur les questions vives 
comme les bio-énergies. 
http://www.chlorofil.fr/organisation-de-lea/rapports-et-statistiques/lenseignement-agricole-a-
la-rentree/la-rentree-2007.html 
 
Michel Barnier, Ministre de l’Agriculture, a fait sa rentrée au lycée viticole d’Avize en 
Champagne où il a visité les installations, les vignes et rencontré les enseignants sous l’œil 
des caméras de TF1: 
http://www.champagne-ardenne-tech.fr/-spip/article.php3?id_article=3568 
http://tf1.lci.fr/infos/jt/0,,3536087,00-rentree-classes-dans-lycee-viticole-champagne-.html 
 
Du côté syndical, l’optimisme n’est pas de mise. Les inquiétudes sur l’avenir de 
l’enseignement agricole public sont multiples et les syndicats se mobilisent d’ores et déjà pour 
pointer les défaillances du système. Au niveau des structures, les effectifs volontairement 
limités freinent les dédoublements de classe tandis que les sections rares fragilisées par des 
problèmes de recrutement sont en danger. Parallèlement, les moyens en personnels restent 
insuffisants et le recours aux contractuels et vacataires privilégie la précarisation au détriment 
d’une stabilité éducative. Le Snetap et l’Unsa ont été reçus séparément au Ministère de 
l’Agriculture. Sud Rural appelle sur son site à la vigilance sur les conditions octroyées à 
l’enseignement agricole publique pour assurer ses différentes missions.  
http://www.unsa-education.org/modules.php?name=News&file=article&sid=851  
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http://www.snetap-fsu.fr/article.php3?id_article=1139  
http://www.sudrural.com/article-7092106.html  
 
 

L’alimentation du sportif 
 
Des ressources pédagogiques 
L’Agropolis Museum a élaboré un dossier pédagogique précisant les particularités de 
l’alimentation du sportif. Destiné aux niveaux collège et lycée, il est téléchargeable en format 
PDF. 
http://museum.agropolis.fr/pedago/base/pdf/alimentasportif/alimentationsportif.pdf  
Les principes de la nutrition du sportif rappelés par Eufic :   
http://www.eufic.org/article/fr/page/FTARCHIVE/artid/sport-nutrition/  
 
Le CRDP de Bordeaux a concocté un menu pour le rugbyman : 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/rugby/svt/5-06-01.pdf  
ainsi qu’un questionnaire (avec corrigé) : 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/rugby/svt/5-06-02.pdf  
 
Un guide pour les sportifs 
Dans sa série de portraits ciblés dans son guide « bouger-manger », l’Inpes se penche sur les 
bonnes habitudes alimentaires des sportifs : 
http://www.inpes.sante.fr/espace_nutrition/guide/portraits/chap25/portrait25.asp 
 
Un dossier réalisé par des élèves 
En 2002-2003, deux élèves du lycée Loewy de La Souterraine dans la Creuse ont réalisé, dans 
le cadre des TPE, un dossier sur « comment améliorer les performances du sportif ». 
Guillaume Christinet et Maxime Priat, eux mêmes sportifs amateurs, démontrent que tout bon 
entraînement commence à table : 
http://www.la-cuisine-collective.fr/dossier/divers/articles.asp?id=123 
 
Une cuisine collective de haut niveau 
La cuisine du Centre National d’Entraînement en altitude a accueilli bien entendu l’équipe de 
France de Rugby mais aussi des athlètes de toutes les cultures et tous les continents. 
L’alimentation du sportif pourrait apparaître universelle si quelques variantes ne venaient 
pimenter l’uniformité : 
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/realisations/TPE/Perf_Sport/ae-
l'entra%EEnement%20commence%20%E0%20table.htm  
 
Chikungunya, arrivée annoncée en Europe ? 
Univers Nature annonçait, début septembre, la contamination d’une centaine de personnes par 
le chikungunya dans le Nord de l’Italie. Selon Futura Sciences, ce serait aujourd’hui 160 cas 
qui seraient recensés. Le moustique ravageur serait arrivé dans les bagages d’un voyageur. 
http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=2786  
http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/medecine/d/le-chikungunya-
en-europe_12836/  
La préfecture de Région de La Réunion a mis à disposition de ses habitants un site qui permet 
de comprendre ce qu’est le chikungunya, de connaître les mesures de prévention et de faire le 
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point sur le nombre de cas. Une mallette pédagogique pour les élèves de primaire a aussi été 
mise au point. 
http://www.chikungunya.gouv.fr/index.php  
Pour compléter : 
Les pages de l’Institut National de Veille Sanitaire : 
http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/default.htm  
Une carte mondiale de l’épidémie : 
http://www.chikungunya.net/  
La revue de presse de la Mission Agrobiosciences : 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2139  
 
 

Epizooties 
 
Fièvre aphteuse 
Après la découverte, de cas de fièvre aphteuse dans le sud-est de l'Angleterre, la Commission 
Européenne a interdit toute exportation dans l'Union (hors Irlande du Nord), de bétail vivant 
(bovins, porcins et ovins), de viande et de produits laitiers issus de toute la Grande-Bretagne. 
Evolution de la situation 
http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/sante-animale/article-evolution-fievre-aphteuse-
angleterre-2007-1090-41875.html  
Dossier fièvre aphteuse de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) 
http://www.oie.int/fr/maladies/fiches/f_a010.htm  
http://www.oie.int/fr/info/fr_fmd.htm  
Dossier fièvre aphteuse du gouvernement français 
http://agriculture.gouv.fr/spip/ressources.themes.03santeetprotectiondesanimaux.maladiesani
males.fievreaphteuse_r224.html  
 
Grippe aviaire 
Les analyses réalisées sur 4 canards puis deux cygnes retrouvés morts en Moselle confirment 
la présence du virus H5N1, de la grippe aviaire. 
http://www.grippeaviaire.gouv.fr/article.php3?id_article=440  
Interview de Gilles BRÜCKER, directeur général de l’Institut National de Veille Sanitaire 
http://www.grippeaviaire.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=29  
Définitions des grippes 
http://www.grippeaviaire.gouv.fr/article.php3?id_article=354  
Dossier grippe aviaire 
http://agriculture.gouv.fr/spip/actualites_a5370.html  
 
 

Paille 
 
Concours de paille 
La ferme de la Moinerie organise un concours des plus belles créations céréalières à partir de 
bottes de paille. Une réalisation de plus à l’initiative de cette ferme qui nous donne à voir en 
ligne sa vie au quotidien, ses élevages et ses cultures mais aussi des reportages sur le monde 
agricole. Une ferme bretonne dans l’ère Internet avec un brin d’humanité. 
http://www.lamoinerie.com/index.php  
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Histoire de paille 
Deux dossiers sur Internet pour comprendre la paille  et les céréales à paille : celui de 
l’Institut Arvalis et celui du Brg (Bureau des ressources génétiques).  
http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/fr/fichier/communique/279_pail_cer.pdf  
http://www.brg.prd.fr/brg/pages/les_rg_en_france/rgv_cerealesPaille.php  
 
Dossier pédagogique 
Le Gnis a produit un dossier pédagogique avec au sommaire : les outils de la sélection 
variétale en céréales à paille, la création variétale et la qualité, la productivité et la régularité 
du rendement, la réduction des intrants : 
http://www.gnis-pedagogie.org/pages/paille/intro.htm  
 
 

Panoramas 
 
Forêt 
« Quelle forêt à l’horizon 210O ? » L’impact du réchauffement climatique est indéniable sur 
nos paysages forestiers. Des chercheurs nancéens se sont livrés à un exercice de prospective 
sur les espèces qui peuplent nos forêts : 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/43108.htm 
 
Agriculture 
La revue des chambres d’agriculture publie comme chaque année ses « repères 
économiques ». L’attention est portée sur les grandes tendances de la dernière décennie. Pour 
commander le numéro : 
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/o/ecoagri07.pdf 
 
Industries agroalimentaires 
Le Ministère de l’Industrie et sa délégation interministérielle consacrée aux Iaa a publié un 
dossier consacré au nouvel essor d’un secteur qui emploie près de 400 000 salariés en France. 
Développer la recherche, assurer la qualité des produits, soutenir l’exportation et répondre aux 
attentes sociétales constituent les axes du plan stratégique de développement : 
http://www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/kiosque/cahiers/pdf/c124.pdf  
 
Allergie, bientôt des arachides non allergènes ? 
Une équipe de chercheurs américaine travaille sur une solution pour rendre les arachides 
inoffensives pour les personnes allergiques. Une performance qui devrait intéresser les 
industries agroalimentaires. 
http://www.agroalimentaire.fr/1038-actualite-entreprise-ALLERGIE-Bientot-des-arachides-
non-allergenes.html  
Qu’est-ce qu’une allergie ? 
http://www.weballergies.com/bases/bases.html  
Les maladies allergiques 
http://www.weballergies.com/maladies/maladies.html  
L’article « allergie » de wikipédia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allergie  
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Ressources  
 
Sujets d’examen  
Deux exemples de sujets d’examen de biologie pour le nouveau STAV sont disponibles à 
l’adresse suivante 
http://www.stav.chlorofil.fr/index.php?id=186 
 
Guide méthodologique 
L’Inspection de l’Enseignement Agricole a conçu un guide « Hygiène et sécurité en sciences 
et techniques des agroéquipements ». Destiné aux chefs d'établissements , aux directeurs 
d'exploitation agricole, aux enseignants en Sciences et Techniques des Agroéquipements et 
des autres disciplines techniques, aux maîtres de stages et maîtres d'apprentissage de 
l'Enseignement Agricole, il se compose de fiches techniques et pédagogiques. Il répond au 
besoin d’informations sur le cadre réglementaire et technique des mises en situation des 
apprenants dans les séquences pédagogiques pratiques et les phases en entreprise. Jean Louis 
Buër ; Directeur Général de l’Enseignement et de la Recherche souligne en introduction du 
guide que « la complexité de la législation et de la réglementation en matière d'hygiène et de 
sécurité, la connaissance parfois imparfaite que peuvent en avoir les enseignants, chefs 
d'établissements, directeurs d'exploitations ou d'ateliers technologiques et leur inquiétude face 
aux responsabilités et autres conséquences juridiques potentielles peuvent entraîner, de 
manière fort compréhensible, des réticences à la mise en situation. » Ce guide devrait 
permettre de préciser les règles à observer et les responsabilités des différents acteurs. 
http://www.chlorofil.fr/etablissements/demarches-administratives/hygiene-et-securite-en-
sciences-et-techniques-des-agroequipements.html 
 
Biotechnologies 
Des apports de connaissance illustrés, des jeux et des liens pour compléter, Marie Champoux 
étudiante canadienne a réalisé en 2005 ce site consacré aux biotechnologies dans la santé, 
l’industrie et l’agriculture. Il est toujours d’actualité : 
http://www.chlorofil.fr/metiers-recrutements/textes-
reglementaires/recrutement/etablissements-prives/concours-dacces-a-la-2e-et-4e-
categorie/session-2008.html  
 
Concours 
Les informations relatives aux concours ouverts dans l’enseignement agricole sont publiées et 
régulièrement actualisées : 
http://www.chlorofil.fr/metiers-recrutements/textes-
reglementaires/recrutement/etablissements-prives/concours-dacces-a-la-2e-et-4e-
categorie/session-2008.html  
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ST2S 
 
Par Interim 
 

A la Une : Le portail st2s 
Vous y trouverez les premiers documents issus des groupes de travail sur les activités 
interdisciplinaires et toutes les informations relatives à la mise en place de la filière. On 
annonce par exemple les sujets zéro de STSS, biologie, physique,maths pour le premier 
trimestre 2008. 
http://www.cerpet.adc.education.fr/formation.asp?num_specialite=829 
 
 

Les programmes  
 
Histoire-géo : Programme de terminale St2s 
Le Café avait annoncé sa publication au J.O. Le programme de terminale en histoire-géo en 
série ST2S est publié auB.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/31/MENE0760736A.htm  
 
Histoire-Géo : Les programmes de première ST2S 
Enfin publiés ! Les programmes d'histoire –géographie de première St2S entrent en 
application en septembre 2007. Ils viennent d'être publiés au Journal Officiel du 10 juillet.  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0757596A  
Les programmes sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0012/LLPEPR01.htm#ST2S  
 
Maths : Accompagnement en ST2S 
EduScol publie un document d'accompagnement pour le programme de maths de la filière 
technologique ST2S. 
http://eduscol.education.fr/D0015/LLPHAG00.htm  
 
Le nouveau livret du bac 
Le Journal Officiel du 7 septembre publie le modèle du nouveau livret scolaire de la série St2s 
à compter de la session 2009.  Par conséquent ce livret est nécessaire pour les lycéens de 2de 
et 1ère St2s dès cette rentrée… Le document sera publié au B.O. du 27 septembre. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0759796A  
 
Une licence pour les infirmières 
Pour permettre l'accès des infirmières au cadre A, les universités de Bretagne sud et d'Orléans 
ouvrent une nouvelle licence "sciences et techniques médico-sociales" réservée aux élèves 
infirmières. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070909&key2=070908073322.97pujpy5.xml  
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STG – Economie – Gestion 
 
Par Stéphane Goze (dir) 
Comité rédactionnel : Stéphane GOZE, Chantal BOITEL, Alain TEFAINE , Driss SABRI, 
Karine PETIT 
 
 

A la Une : La crise financière 
 
Les subprimes 
Qu’est-ce que le subprime ? 
Au sens le plus large, un subprime est un crédit à risque, offert à un emprunteur qui n'offre 
pas les garanties suffisantes pour bénéficier du taux le plus avantageux. Le terme est employé 
plus particulièrement pour désigner une forme de crédit hypothécaire, apparu aux Etats-Unis, 
destiné aux emprunteurs à risque. Ce crédit immobilier est gagé sur le logement de 
l'emprunteur. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Subprime 
 
La crise des subprimes 
La crise des subprimes est une crise boursière mondiale provoquée au cours de l'été 2007 par 
un krach des prêts hypothéquaires à risque aux États-Unis. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_des_subprimes  
  
Pourquoi le crédit subprime fait-il paniquer les marchés ? 
Nouvelle bête noire des marchés, les crédits subprime n'étaient pas à l'origine destinés aux 
ménages les plus démunis. 
http://www.lefigaro.fr/guidebourse/20070814.WWW000000268_pourquoi_le_credit_subprim
e_fait_il_paniquer_les_marches_.html 
 
Taux fixe ou taux révisable ? 
Quelle différence, lors de la souscription d’un emprunt, entre un taux d’intérêt fixe ou un taux 
d’intérêt révisable ? 
http://www.meilleurtaux.com/savoir/guide/fixe_revisable.php 
 
La titrisation 
La titrisation est, grossièrement, une technique financière qui transforme des actifs illiquides 
en titres liquides (obligations ou autres). Elle peut prendre de multiples formes et être utilisée 
pour satisfaire des besoins divers. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Titrisation 
 
La titrisation des subprimes 
Si l'activité historique d'une banque est de porter en son sein les dépôts de ses clients et de re-
prêter ensuite à d'autres encaissant le différentiel d'intérêt et les commissions qui y sont liées, 
la titrisation est l'acte d'acheter soit en interne soit à d'autres organismes financiers des 
engagements qui seront ensuite regroupés et associés en tranches dans une structure qui sera 
ensuite revendue  à d'autres investisseurs, le plus souvent via cotation sur les marchés 
financiers. La différence essentielle entre les deux est que dans le premier cas, la banque 
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supporte les risques, dans le second cas elle est aussi un intermédiaire mais n'en supporte plus 
les risques puisqu'ils sont revendus. La banque ne se rémunère plus que par un 
commissionnement sur l'acte réalisé. 
http://www.apprendrelabourse.org/article-6044914.html 
 
Les subprimes et les établissements de crédit et les banques 
 
Faillite dans le crédit immobilier américain 
American Home Mortage ne peut plus faire face à la crise des crédits « subprime mortage » 
qui ont poussé le groupe à annoncer sa demande de dépôt de bilan. La première victime de 
cette crise fut la banque d'investissement Bear Stearns qui a été contrainte de geler trois de ses 
fonds, mais American Home Mortage est la première grande société de crédits à faire faillite. 
http://www.lefigaro.fr/valeurs/20070806.WWW000000458_american_home_mortage_depose
_le_bilan.html 
  
Le subprime met HomeBanc en faillite, BNP parmi ses créanciers 
Dernière victime en date de la crise du subprime, HomeBanc a demandé son placement sous 
la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. La société d'Atlanta avait 
annoncé deux jours plus tôt la vente de la plupart de ses actifs à Countrywide Financial, le 
numéro un américain du crédit immobilier, et l'arrêt de ses opérations. 
http://www.easybourse.com/Website/dynamic/News.php?NewsID=285301 
 
Crise du subprime : victime britannique 
Après la vague de licenciements dans plusieurs sociétés américaines telle que Countrywide et 
les difficultés de quelques grandes banques allemandes, c’est au tour de Victoria Mortgages 
de subir les contrecoups de la crise du crédit hypothécaire, segment à haut risque dit 
subprime. Certes, Victoria Mortgages est un acteur britannique de petite taille sur le marché 
du subprime, mais l’annonce de son dépôt de bilan reste significative de l’impact de la 
tempête financière de cet été. 
http://www.francebourse.com/fiche_news_5177.fb 
 
Le subprime fait de nouveaux dégâts dans le secteur bancaire allemand 
La crise du subprime n'en finit plus de se répercuter en Allemagne. Après SachsenLB, au bord 
de la faillite, la banque régionale allemande BayernLB révèle aujourd'hui que son exposition 
au subprime s'élève à 1,9 milliard d'euros. Ce qui ne signifie pas pour autant que la banque 
soit en butte à une crise de liquidités. 
http://www.latribune.fr/info/Le--subprime--fait-de-nouveaux-degats-dans-le-secteur-bancaire-
allemand-~-IDDEF159CB18D4E515C125734B002DE53C-$RSS=1 
 
Les banques européennes à l'abri 
Selon la Banque de France, la crise américaine des prêts immobiliers à risque ne représente 
pas de danger pour l'Europe. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/economie/20070803.OBS9247/les_banques_europe
ennes_a_labri.html 
 
Les banques françaises résistent à la crise du subprime 
BNP Paribas, Crédit Agricole ou encore Natixis relativisent l'impact de la crise des crédits 
hypothécaires à risques aux Etats-Unis. Pour l'instant, les PME n'ont pas trop à redouter un 
durcissement de leurs conditions de crédit. 
http://www.lexpansion.com/art/1.0.161092.0.html?xtor=RSS-8 
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L’impact sur la bourse 
 
Les Bourses Européennes et Wall Street se reprennent 
Les craintes de la poursuite de la crise du subprime aux Etats Unis, qui avaient entraîné les 
marchés la veille en baisse, ont été contrebalancées par la publication de quelques résultats 
encourageants d'entreprises et une bonne reprise des banques, notamment en Grande-
Bretagne. Presque toute la journée en repli, les places européennes se sont reprises après 
l'ouverture en hausse de la Bourse de New York, qui avait clôturé mardi sur une nette baisse.  
http://bourse.pubwebmaster.com/index.php/post/2007/08/31/Les-Bourses-Europeennes-et-
Wall-Street-se-reprennent 
 
Le Subprime déprime le marché 
C'est la panique en plein mois d'août. D'après ce que je lis, personne ne connaît vraiment 
l'ampleur des conséquences économiques du subprime. On peut donc penser que c'est surtout 
le doute qui fait chuter les marchés. La bourse n'aime pas le doute. Petit à petit, les 
conséquences vont être mieux jaugées, les opérateurs retrouveront confiance et se 
concentreront sur les beaux fondamentaux des entreprises. 
http://www.boursematch.com/membre-blog.php?membre=ludo&ref=345 
 
L’impact sur les entreprises 
Qu’est-ce que la crise des crédits subprime et quel impact pour les PME ? 
Comment les difficultés de remboursement de leurs crédits immobiliers par des particuliers 
américains peuvent affecter les entreprises de la Vieille Europe ? 
http://blog.netpme.fr/2007/08/14/quest-ce-que-la-crise-des-credits-subprime-et-quel-impact-
pour-les-pme/ 
 
Les  banques françaises revoient leur calcul de risques, les conditions d’octroi pourraient se 
durcir ! 
Les banques françaises ré-évaluent leur calcul de risque concernant l’octroi de crédits 
immobiliers. Les conditions d’obtention d’un crédit immobilier pourraient se durcir... Le 
gouvernement convoque les banques pour éviter tout changement qui pourrait nuire à la 
croissance. 
http://www.francetransactions.com/actualites/banque-octroi-credit.html 
 
Euronext sort gagnant de la crise du subprime 
Grâce à la tempête financière du mois d'août, l'opérateur de marché a enregistré des volumes 
records de transactions. 
http://www.lefigaro.fr/actubourse/20070830.FIG000000147_euronext_sort_gagnant_de_la_cr
ise_du_subprime.html  
 
L’intervention des banques centrales 
 
La BCE rehausse ses taux directeurs 
La Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux directeurs d'un quart de point, pour la 
sixième fois en un an. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/economie/politique_eco/20061207.OBS1911/la_bc
e_rehausseses_taux_directeurs.html 
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Crise du subprime : Jean-Claude Trichet appelle les investisseurs à garder leur calme 
La Banque centrale européenne est de nouveau intervenue ce mardi matin en injectant 25,2 
milliards d'euros au total, dans des conditions de marché qu'elle considère comme proches de 
la normale. 
http://www.lesechos.fr/info/finance/300194851.htm 
 
Ce que signifie, concrètement, « la BCE a injecté des liquidités » 
La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé lundi avoir injecté de nouveau 47,66 
milliards d'euros, pour détendre un peu l'atmosphère sur les marchés financiers. La semaine 
dernière, elle avait déjà introduit dans les circuits bancaires 156 milliards d'euros... Les 
milliards volent, mais que représentent-ils? Que signifie, concrètement, « injecter des 
liquidités » ? 
http://www.rue89.com/2007/08/14/ce-que-signifie-concretement-la-bce-a-injecte-des-
liquidites 
 
Confrontée à la crise financière, la BCE choisit l'attentisme 
La Banque centrale européenne (BCE) a décidé aujourd'hui de laisser inchangé son taux 
directeur, à 4%. Elle tire ainsi les conclusions de la tourmente qui s'est abattue cet été sur les 
marchés financiers, suite à la crise des crédits immobiliers américains à risque (subprime). 
Une crise qui l'a amenée à renoncer à la hausse des taux qui était programmée pour ce jeudi. 
Elle va maintenant suivre avec grande attention l'évolution de la situation avant de reprendre 
éventuellement sa politique de hausse des taux pour contrer l'inflation. 
http://www.latribune.fr/info/Confrontee-a-la-crise-financiere--la-BCE-choisit-l-attentisme-~-
ID77D96B132388C5ADC125734E003FE2EA-$RSS=1 
 
Le rôle mystérieux de la Banque Centrale Européenne 
La Banque Centrale européenne (BCE) a été instituée par le Traité de Maastricht, approuvé en 
France par référendum en septembre 1992. Elle est entrée en fonction en 1998, avec la 
création de l'euro. Son fonctionnement s'appuie sur le « SEBC », le « Système Européen de 
Banques Centrales ». En clair, les Banques Centrales européennes sont désormais partie 
intégrante de la Banque Centrale Européenne. 
http://www.alain-lambert-blog.org/index.php?2007/08/25/1280-le-role-mysterieux-de-la-
banque-centrale-europeenne 
 
 

TICE 
 
WiFi et mobiles : les rayonnements à l'étude 
L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) va faire la 
synthèse des connaissances sur les rayonnements électromagnétiques, notamment pour le 
WiFi, à la demande des ministères de l'Ecologie et de la Santé. Le rapport portera notamment 
sur les technologies en cours de développement comme le WiFi ou la TMP (téléphonie 
mobile personnelle), a précisé l'Afsset. La saisie de l'Afsset, formulée fin août, n'a pas encore 
été examinée par sa commission scientifique, et aucun calendrier n'est fixé.  
Deux associations - Priartém et Agir pour l'environnement- se sont récemment inquiétées du 
développement du WiFi pour faciliter l'accès à internet dans les établissements scolaires. Le 
Criirem (Centre de recherche et d'informations indépendantes sur les rayonnements 
électromagnétiques) a également mis en garde cet été contre des risques possibles provoqués 
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par des téléphones mobiles hybrides GSM/WiFi portés contre la peau du visage ou tenus à la 
main. 
http://tf1.lci.fr/infos/sciences/environnement/0,,3538633,00-wifi-mobiles-rayonnements-
etude-.html 
 
Sécurité : 60 erreurs à ne pas commettre 
Etes-vous certain de ne rien avoir oublié qui puisse faire courir un risque à votre entreprise et 
à son système d'information ? Adoptez-vous un comportement conforme aux bonnes 
pratiques ? Pour répondre à ces questions, voici les recommandations de 5 experts en sécurité. 
http://www.journaldunet.com/solutions/securite/dossier/07/0910-60-erreurs-securite/1.shtml  
 
Commander ses cartes de visite en ligne : les clés pour bien choisir 
Désormais, de nombreux sites Internet permettent de commander en ligne des cartes de visite. 
Si le principe est tentant, attention tout de même car les offres diffèrent sensiblement d'un 
prestataire à l'autre et certaines options peuvent rapidement faire grimper les prix. Voici 
quelques pistes pour s'y retrouver et éviter les déconvenues. 
http://www.journaldunet.com/management/0709/0709203-cartes-visite-en-ligne.shtml  
 
Windows : 22 ans d'histoire 
22 voilà Vista ! La dernière version du système d'exploitation de Microsoft n'a pas été 
épargnée par les critiques, parfois faciles, souvent justifiées. Mais regardons un peu dans le 
rétroviseur, il y a 22 ans sortait Windows 1.0. Que de chemin parcouru en termes de 
présentation et d'ergonomie au cours de ces deux décennies. Partie émergée de l'évolution de 
la micro-informatique, l'interface a elle aussi fait sa mue. Retour en images. 
http://www.journaldunet.com/hightech/histoire-windows/portrait-de-famille.shtml  
 
Bien utiliser Gmail 
Gmail possède de nombreuses particularités qui le différencient des autres messageries 
électroniques. Neuf thèmes abordés en images pour en maîtriser les subtilités. Comment 
transférer les messages sur votre adresse Gmail ? Comment hiérarchiser vos courriels ? 
Toutes les réponses sur les caractéristiques de la messagerie Google. 
http://www.journaldunet.com/hightech/internet/dossier/07/gmail0621/1.shtml  
 
L'Education nationale fait passer 2500 serveurs en plus sous Linux 
Revendiquant l'usage du système d'exploitation Linux sur 95% de ses serveurs, le ministère de 
l'Education nationale annonce aujourd'hui qu'il va faire migrer ses derniers serveurs AIX vers 
Red Hat d'ici la fin de l'année 2007. Rien de surprenant à cela puisque le groupe au chapeau 
rouge équipe déjà une partie des serveurs de ce ministère depuis 2004. 
http://www.vnunet.fr/fr/vnunet/news/2007/09/04/minist-re-de-l-education  
  
Optimiser Windows Vista en quelques clics 
Windows Vista est réputé pour sa gourmandise en mémoire. La version la plus complète 
nécessite près de 10 Go pour s'installer. Et vous devrez posséder au minimum 2 Go de 
mémoire vive pour tirer le maximum du nouveau système d'exploitation de Microsoft. Tous 
les utilisateurs de Windows Vista ne possèdent malheureusement pas cette configuration 
matérielle de rêve. Heureusement, en plus des clés USB "Ready Boost" qui permettent de 
simuler de la mémoire vive, certains réglages permettent d'optimiser les performances de 
Vista. Et ce dès aujourd'hui, sans attendre l'arrivée du pack SP1, prévu pour le premier 
trimestre 2008. Ces manipulations sont cependant réservées à des utilisateurs avertis ou à des 
responsables informatiques.  
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http://www.indexel.net/1_6_4910__3_/15/89/1/Optimiser_Windows_Vista_en_quelques_clic
s.htm?origin=900  
 
Connection Manager LITE 
Un réseau à la maison, un réseau au lycée, … pas toujours facile de s’y retrouver entre les 
différents paramètres de configuration. Connection Manager peut vous aider à organiser vos 
différentes connexions et à simplifier leur utilisation. Connection Manager permet de créer 
des profils adaptés aux endroits desquels vous vous connectez (lycée, maison, …) et gère tous 
les types de connexions (WiFi, ADSL, RTC, GPRS, UMTS…). Une version Lite, qui ne gère 
que deux connexions, peut-être téléchargée gratuitement. 
http://shop.avanquest.com/france/produits/prod.php?pid=699  
 
Utilisez Thunderbird 2.0 
Un livre, sous licence libre, pour apprendre à utiliser le client de messagerie Thunderbird, 
version 2.0. Entre autres nouveautés, par rapport à la version 1.5, les auteurs ont traité des 
assistants de création de compte Gmail, des notifications et infobulles, de la gestion des 
identités, de l’installation du correcteur orthographique, de la gestion des étiquettes, de la 
recherche dans un message et de l’affichage des dossiers de messagerie. 
Le livre peut être téléchargé au format PDF ou au format Openoffice. 
http://www.framabook.org/thunderbird.html   
 
Windows Live 
Microsoft propose, en version bêta, sa suite Windows Live. La suite se compose actuellement 
des outils suivants : Messenger (dialogue en direct), Mail (pour la gestion des méls, comme 
son nom le laisse supposer), Galerie photo (pour gérer, modifier et partager ses photos), 
Writer (pour publier facilement du contenu multimédia sur des blogs), Toolbar (une barre de 
recherche) et OneCar Contrôle Parental (protection de la navigation des enfants sur Internet). 
http://get.live.com/WL/config_all  
 
Taxe sur les supports vierges 
Les nouvelles rémunérations à appliquer aux supports numériques vierges : DVD, cartes 
mémoires, clés USB, disques durs, … 
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/0909/joe_20070909_0209_0015.pdf   (3 
pages - 109 Ko)  
 
 

Économie Droit 
 
Le déficit budgétaire français se creuse en juillet 
Le déficit du budget de l'Etat s'est élevé à 47,44 milliards d'euros fin juillet, contre 38,17 
milliards à la même date en 2006, rapporte ce vendredi le ministère du Budget et des comptes 
publics. "Cette dégradation apparente du solde budgétaire en juillet résulte pour l'essentiel du 
fait que le solde au 31 juillet 2006 enregistrait d'importantes recettes de privatisation en 
attente d'utilisation", précise le ministère dans un communiqué. 
"Hors recettes de privatisations, le solde général d'exécution au 31 juillet enregistre une 
diminution de 3,18 milliards d'euros par rapport au même mois en 2006, et par rapport à 
juillet 2005, une amélioration de 4,39 milliards", ajoute Bercy. En juillet, les dépenses du 
budget général totalisent 164,60 milliards d'euros contre 160,55 milliards un an plus tôt. 
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http://www.latribune.fr/info/Le-deficit-budgetaire-francais-se-creuse-en-juillet-~-
ID48E1DEA5C28E77D2C125734F00276229  
 
La consommation des ménages en 2006 
En 2006, la dépense de consommation des ménages augmente de 2,1 % en volume, aux prix 
de l’année précédente, après + 2,2 % en 2005. Le rythme de croissance est proche de celui du 
pouvoir d’achat du revenu disponible brut (+ 2,3 %). Les biens et services des technologies de 
l’information et de la communication sont toujours très prisés par les ménages. En revanche, 
les achats d’automobiles se replient fortement, notamment pour les marques françaises. Les 
aléas climatiques favorables et les prix restant orientés à la hausse ont pesé sur les dépenses 
en énergie. Les dépenses de santé restant à la charge des ménages augmentent toujours de 
manière soutenue. La progression des consommations alimentaires et vestimentaires reste peu 
dynamique. 
http://www.insee.fr/fr/ppp/ir/accueil.asp?page=conso2006/synt/synthese.htm  
 
Sécurité sociale : retour sur 25 ans de financement 
Le Gouvernement a récemment rendu public un rapport sur l’évolution, présente et à venir, 
des prélèvements obligatoires. Prévu par la loi organique du 1er août 2001 sur les lois de 
financement (LOLF), ce document retrace notamment l’évolution des modes de financement 
de la sécurité sociale depuis 25 ans. 
La sécurité sociale était à l’origine financée par des cotisations assises sur les seuls salaires, 
mais l’extension progressive des prestations sociales à des ayants droit non cotisants 
(conjoints d’assurés, retraités, chômeurs) a conduit à la mise en place, à partir des années 
1980, de nouveaux instruments, reposant sur l’ensemble des revenus des ménages (CSG, 
impôts ou taxes affectées). La structure de financement de la sécurité sociale s’est ainsi 
profondément modifiée : entre 1978 et 2006, la part des cotisations a diminué (de 97% à 72%) 
tandis que celle des impôts et taxes affectées a augmenté (de 3% à 28%). 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/securite-sociale-retour-25-ans-financement.html  
 
50 ans d'économie : comment la France a changé 
L’économie française produit aujourd’hui 4,6 fois plus de richesses qu’en 1959. Certes, entre-
temps, la population s’est accrue de 37 %, passant de 46 millions d’habitants à 63, si bien que 
par tête la richesse nationale n’a été multipliée « que » par trois (davantage toutefois qu’au 
Royaume-Uni et aux Etats-Unis, des modèles si souvent enviés, où elle n’a été multipliée que 
par 2,6). Cette croissance n’a pas eu que des vertus : dégradation de l’environnement, modes 
de vie anxiogènes, dégâts du progrès, frustrations pour ceux qui ne peuvent accéder à ce qui 
est devenu une norme sociale implicite… Mais, en même temps, l’espérance de vie a 
progressé, le niveau de formation également et de nombreux biens et services réservés 
naguère à une élite sont devenus accessibles au plus grand nombre. La croissance économique 
a en tout cas profondément transformé le pays et la façon de vivre de ses habitants. 
http://www.alternatives-economiques.fr/site/261_003_economie_france.html  
 
Les tableaux de l'économie française - Édition 2007 
Combien de bébés sont nés en France en 2006 ? Le revenu annuel moyen d’un chirurgien est-
il plus élevé que celui d’un radiologue ? Quel est le montant du chiffre d’affaires des éditeurs 
de presse écrite ? La consommation de tabac en France est-elle plus importante que dans les 
autres pays européens ? Quel est le poids de déchets ménagers par habitant en France ? 
Combien d’entreprises l’État contrôle t-il majoritairement ? Quels montants sont dépensés 
dans les jeux de hasard ? Quels sont les trois pays de l’Union européenne qui concentrent plus 
de la moitié des exploitations agricoles ? Quel est le niveau de fréquentation des salles de 
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cinéma en France en 2006 ? Quel est le nombre moyen d’élèves par enseignant ? Quel est le 
niveau de la croissance du PIB en France et dans le monde en 2006 ? Autant de réponses à 
trouver dans les tableaux de l’économie française, édition 2007. 
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=TEF07  
 
Bilan et réforme de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME 
Mme Christine LAGARDE, ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et M Luc 
CHATEL, Secrétaire d’État auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, 
chargé de la consommation et du tourisme ont réuni le 23 juillet 2007 les principaux 
représentants des fournisseurs, des distributeurs et des consommateurs pour procéder à un 
point d’étape de l’application de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME (réforme de la « loi 
Galland »). 
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/dgccrf/concurrence/relations_commerciales/bil
an_loi2aout_dossier_complet.pdf   (21 pages – 165 ko) 
 
Internationalisation de la R & D des entreprises et attractivité de la France 
Une analyse qui appréhende l’importance et les caractéristiques du processus 
d’internationalisation de la recherche et développement (R & D) des entreprises ainsi que 
l’attractivité de la France pour ce type d’activité, comparée aux autres pays de l’OCDE. Dans 
cette zone, les filiales étrangères représentent plus de 15 % des dépenses totales de R & D en 
2003 et les flux d’investissement en la matière présentent une structure croisée qui semble se 
renforcer. Ainsi, les investissements en R & D des multinationales étrangères aux États-Unis 
ont pratiquement doublé entre 1995 et 2004 pour atteindre 25,2 milliards de dollars, soit 11 % 
des dépenses totales de R & D effectuées outre-atlantique. Réciproquement, les 
multinationales américaines ont accru leurs investissements à l’étranger, de 12 à 18,5 
milliards de dollars entre 1997 et 2003, date à laquelle 6,5 % des investissements en R & D 
des firmes américaines sont effectués à l’étranger. Toutefois, à l’image des activités 
productives, de nouveaux flux s’orientent de plus en plus vers des pays émergents, comme la 
Chine et l’Inde, au fur et à mesure que ces pays accroissent leurs capacités scientifiques et 
technologiques. Entre 1995 et 2002, la Chine a doublé ses dépenses de R & D qui, en 
pourcentage du PIB, sont passées de 0,6 % à 1,2 % et aujourd’hui plus de 400 centres de R & 
D ont été créés par des firmes étrangères en Chine et 77 en Inde. 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Internationalisation_de_la_RDfinal.pdf   (61 pages – 
473 ko) 
 
Garnier, condamné pour discrimination raciale 
Leurs publicités sont black, blanc, beur et même jaune. Mais pour vendre leurs produits, 
mieux valait être bleu blanc rouge. C'est ce que la 11ème chambre de la Cour d'appel de Paris 
a rappelé aujourd'hui en condamnant le fabricant de cosmétiques Garnier, filiale de L'Oréal, 
pour discrimination raciale à l'embauche. «Cette décision signifie que nul n'est à l'abri 
désormais d'une condamnation pour de tels actes», a déclaré à la presse Dominique Sopo, 
président de SOS-Racisme, partie civile. En première instance, le 1er juin 2006, le tribunal 
avait débouté l'association SOS Racisme, qui poursuivait Garnier, et relaxé l'ensemble des 
prévenus en invoquant le bénéfice du doute. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/economie/265595.FR.php  
 

Un document de présentation de la mission de lutte contre le téléchargement illicite et le 
développement des offres légales d'oeuvres musicales, audiovisuelles et cinématographiques. 

La lutte contre le téléchargement illicite 
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Ce document fourni quelques chiffres clés sur le téléchargement en France et aux Etats-Unis 
et sur les sanctions pénales en vigueur. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/DPOlivennes.pdf   (14 pages – 72 ko) 
 
Formation professionnelle : le droit de savoir 
Aux trois maux de la formation professionnelle, la complexité, les cloisonnements et les 
corporatismes, la mission d'information a souhaité apporter une solution articulée autour de 
trois mots : la personne, les partenariats, la proximité. Toutes les propositions présentées dans 
le rapport de la mission d'information du Sénat se rattachent à l'un ou l'autre de ces repères : - 
la personne doit être désormais au centre de la politique de formation professionnelle afin de 
donner un sens concret et un contenu effectif au concept fuyant de formation tout au long de 
la vie ; - les partenariats doivent être systématisés et organisés autour de chefs de file dûment 
identifiés, afin de rendre possible une meilleure allocation des moyens ; - la proximité doit 
être sans cesse construite, ou son impossibilité doit être compensée, afin de favoriser l'accès 
de tous à la formation et de répondre aux besoins des territoires. Tel est le cadre à partir 
duquel la mission d'information a cherché à identifier les moyens de rendre la politique de 
formation professionnelle plus réactive et plus efficace, car elle constitue l'investissement le 
plus important pour notre pays et pour chaque Française et Français. 
La synthèse du rapport 
http://www.senat.fr/rap/r06-365-1/r06-365-1-syn.pdf    (4 pages – 335 Ko) 
Le rapport 
http://www.senat.fr/rap/r06-365-1/r06-365-1.html  
 
Contrefaçon de marque française sur Internet : le public français doit être visé 
Dans un arrêt du 10 juillet 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation exclut la 
contrefaçon d’une marque française reprise sur un site internet car celle-ci ne visait pas le 
public français. Pour déterminer si le site litigieux s’adressait ou non à ce dernier, la Cour 
utilise la technique du faisceau d’indices tout comme dans l’arrêt Hugo Boss. En l’espèce, la 
société Lancôme, filiale de la société L’Oréal commercialise un masque de beauté distribué 
dans de nombreux pays sous la marque Nutri-Riche à l’exception de la France où ce produit 
est vendu sous la marque Nutri-Intense et exploite un site internet en langue française sur 
lequel elle présente ses produits. La société Buttress, titulaire, en France, de la marque Nutri-
Rich pour des produits identiques, a formé une action en contrefaçon à l’encontre de la société 
L’Oréal en invoquant notamment la contrefaçon de sa marque par reproduction ou imitation 
(articles L 713-2 et L 713-3 CPI), la marque déposée par Lancôme étant accessible depuis la 
France sur le site internet de cette dernière, bien que n’étant pas exploitée sur le territoire 
français. Pour déterminer l’absence de contrefaçon, la haute juridiction relève que ce produit 
figurait sous la rubrique « autres pays », qu’il n’était ni offert à la vente, ni disponible en 
France et que, par ailleurs, le produit était seulement présenté sous la dénomination Nutri-
Intense dans les pages destinées au public francophone. 
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1997  
 
Respect de la vie privée des salariés et pouvoir de contrôle de l’employeur 
Dans deux décisions du 23 mai 2007, la Cour de cassation poursuit la construction de sa 
jurisprudence en matière d’articulation entre respect de la vie privée des salariés et pouvoir de 
surveillance de l’employeur. 
http://www.netpme.fr/actualite-entreprise/1043-articulation-entre-respect-vie-privee-salaries-
pouvoir-controle-l-employeur.html  
 
Formation professionnelle : vous avez droit au maintien de votre salaire fixe et variable 
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L’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, tout au long de 
leur vie professionnelle (article L. 930-1 du Code du travail). Les formations font notamment 
partie des moyens dont dispose l’employeur pour mener à bien cette obligation. Le temps de 
formation constitue alors du temps de travail effectif donnant lieu au maintien de la 
rémunération du salarié (article L. 932-1 du Code du travail). 
Toutefois, qu’en est-il lorsque le salaire est composé d’une partie variable calculée selon un 
pourcentage du chiffre d’affaires ? L’employeur est-il alors tenu de verser la partie variable, 
même si le salarié, absent de l’entreprise, n’a pas réalisé de chiffre d’affaires ? 
http://www.juritravail.com/archives-news/salaire/553.html  
 
 

Management des organisations 
 
Halte au stress 
Angoissante école ! Des deux côtés du bureau, la pression impose sa loi. Trop nombreux sont 
les élèves qui craignent la sanction de la note, l’engrenage de l’échec, le redoublement, les 
punitions, l’humiliation et la perte de confiance en soi qui les empêchera de refaire surface. 
Car, sous couvert de collège unique, l’école française est un grand entonnoir qui n’offre pas 
vraiment de seconde chance. Derrière le bureau, face à plus de trente élèves pas toujours en 
empathie, le maître aussi stresse. Dans certaines classes, il entre même avec la peur au ventre, 
craignant à chaque cours de descendre une marche de plus vers la dépression. Quant aux 
parents, qui rêvent du meilleur pour leur enfant, ils vivent aussi à l’heure des notes et des 
conseils de classe qui scandent la compétition scolaire. Pourtant, une autre école est possible - 
épanouissante et efficace -, à l’image de celle mise en place en Finlande où les élèves sont 
aidés et non stigmatisés. 
http://education.france5.fr/mde/W00359/page_2155_85232.cfm  
 
L’influence du mode de vie des ménages sur l'environnement 
Les modes de vie des ménages ont des incidences directes et indirectes sur la qualité de 
l’environnement, et donc sur la qualité de leur cadre de vie (air, eaux, sols…). Les ménages 
sont partie prenante de la stratégie nationale de développement durable. Ils peuvent agir pour 
la résolution des problèmes environnementaux, soit de manière directe par leurs pratiques 
domestiques et l’usage de leur voiture par exemple, soit par leur choix de consommation.  
On entend par ménage l’ensemble des occupants d'une résidence principale. En 2004, on 
compte 25 millions de ménages en France, c'est-à-dire 78% de plus qu'en 1960. En 
comparaison, la croissance démographique n’est que de 32% sur la même période. La 
structure des ménages a également évolué : un ménage était constitué de 3,2 personnes en 
moyenne en 1960, contre 2,4 en 2004. Sur la même période, la moyenne d'âge de la 
population a augmenté et le partage de l'emploi entre hommes et femmes s'est modifié. Ces 
évolutions ont influencé les changements de modes d'habitat, de mobilité, de consommation 
courante des ménages.  
 
L’habitat est devenu l’un des premiers postes de dépenses des ménages : il représente 24% 
des dépenses totales en 2004 (soit 8 650 € courants/ménage), contre 11% en 1960. 
L’acquisition de biens et équipements de la maison a de plus été multipliée par 3,6 en 40 ans 
(prix constants). L’accès à la propriété, l’individualisation de l’habitat, l’agrandissement des 
surfaces habitées, l’amélioration du confort, contribuent à l’accroissement des émissions de 
gaz à effet de serre et sont en partie responsables de l’artificialisation des sols.  
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La mobilité quotidienne motorisée concerne plus de ménages qu’auparavant et les dépenses 
qui lui correspondent ont été multipliées par 5 (prix constants) pour l’ensemble des ménages. 
Cependant, la part des dépenses consacrées au transport (achat du véhicule, entretien, 
carburant) a peu évolué dans la structure de consommation d’un ménage : elle est de 9% en 
1960 contre 13% en 2004. Les distances parcourues globales se sont considérablement 
accrues (+49% entre 1988 et 2004) et sont synonymes de pollution de l’air et d’émissions de 
gaz à effet de serre.  
 
Les dépenses de consommation alimentaire des ménages ont doublé à prix constants sur 40 
ans et se sont accompagnées d’un changement des modes alimentaires : plus de produits 
"prêts à l’emploi", de produits laitiers et carnés… Cependant, la part du budget consacrée à 
l'alimentation par les ménages a diminué par rapport à celle consacrée à l'habitat, notamment 
du fait de l’industrialisation de la chaîne de production alimentaire. Les impacts 
environnementaux directs, comme la production de déchets, s’accentuent. Les impacts 
indirects, tels que la production de gaz à effet de serre, sont liés à l’assujettissement de la 
chaîne de production alimentaire à la consommation d’énergie et à sa dépendance vis-à-vis 
des transports. 
http://www.ifen.fr/donnees-essentielles/societe/menages.html  
 
Comment pouvez-vous maîtriser le changement climatique ? 
Le changement climatique est un problème planétaire. Pourtant, chacun de nous peut faire la 
différence. Des changements même minimes de nos habitudes peuvent contribuer à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre sans nuire à notre qualité de vie. Mieux : cela peut nous 
permettre de faire des économies. 
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_fr.htm  
 
Diagnostic : que vaut votre réseau personnel ? 
Pour prendre conscience du nombre réel de vos contacts, comprendre s’il est véritablement 
opérationnel et utilisable, pour le clarifier et éventuellement le ré-orienter. Les bénéfices : 
vous prenez conscience de l’étendue de votre réseau ; vous faites le bilan des forces et 
faiblesses, une première étape indispensable avant action ; lors d’un changement personnel, 
vous évaluez les ressources disponibles pour votre projet : installation dans une nouvelle 
région, changement de situation professionnelle, création d’une activité additionnelle ; vous 
détectez facilement les contacts que vous êtes en train de perdre de vue ; vous réévaluez votre 
organisation personnelle et réunissez en un seul support les contacts inscrits dans votre 
répertoire papier, dans votre agenda électronique, dans les répertoires de vos différentes 
messageries électroniques… 
http://placedesreseaux.com/Dossiers/reseau-relationnel/diagnostic-reseau-personnel.htm  
 
Des Européens pressés de partir en retraite 
Une étude d'Eurostat indique qu'en 2005, les Européens et Européennes avaient 
respectivement 60,7 ans et 59,4 ans lors de leur départ en retraite. Leur âge effectif de sortie 
de marché du travail est nettement inférieur à l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire l'âge 
d'ouverture des droits à une pension à taux plein. Ce dernier se situe entre 60 et 65 ans pour 
les femmes et entre 62 et 65 ans pour les hommes. L'enquête révèle néanmoins des variations 
selon les pays membres de l'UE. 
http://www.journaldunet.com/management/repere/retraite-europe.shtml  
 
Emploi des cadres : une rentrée 2007 pleine de promesses 
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L’emploi des cadres est au beau fixe et un nombre croissant d’entreprises rencontre des 
difficultés à recruter. La reprise économique, l'évolution démographique et la hausse du taux 
d’encadrement contribuent à cette bonne santé. Secteur par secteur, voici quelles sont les 
perspectives de recrutement pour cette rentrée 2007. 
http://www.journaldunet.com/management/dossiers/0709203-emploi-cadre/index.shtml  
 
Création d’entreprises 
9 vidéos de 13 minutes chacune sur la création d’entreprise : la méthode, le marché, l’action 
commerciale, le financement, le financier, le juridique, le plan d’affaires, la création et les 
enjeux de la création. 
http://videotheque.tfs.lorraine.afpa.fr/start.php  
 
Travailler plus n’améliore pas le niveau de vie des cadres 
« Travailler plus n’améliore pas le niveau de vie », c’est une des conclusions de l’enquête 
annuelle de la CFE-CGC sur les salaires du personnel d’encadrement qui, à 45 %, se déclare « 
mécontent » de sa rémunération. Si la rémunération brute totale de l’encadrement a augmenté 
en 2006, près de 4 salariés de l’encadrement sur 10 ont perdu du pouvoir d’achat en 2006. Si 
l’on ajoute à cela les 20,8 % qui ont quant à eux perçu une augmentation inférieure à 2 %, et 
sachant l’évolution des prix, alors pour près de 58 % du personnel d’encadrement, travailler 
plus ne leur a pas permis d’améliorer leur niveau de vie ! De même, il reste beaucoup de 
chemin à parcourir pour réduire les disparités de salaires entre les hommes et les femmes, 
malgré un léger mieux en 2006 : 46 % des femmes de l’encadrement ont un salaire inférieur 
ou égal à 40 000 euros, contre seulement 26 % pour les hommes. La rémunération mensuelle 
brute moyenne est de 4 543 euros pour un homme et de 3 741 euros pour une femme, soit un 
écart de 18 % ! Autant de raisons pour la CFE-CGC de continuer son combat pour l’égalité 
salariale. Enfin, la CFE-CGC suivra de très près les politiques salariales des entreprises qui 
ont tendance à confondre flexibilité et jonglage salarial : 74 % des personnels d’encadrement 
ont perçu au moins un élément variable dans leur rémunération. 
http://www.cfecgc.org/030-Dossier-Plus/10-10_Dossier-Edito.asp?DossierId=149  
 
Le mentorat, nouvel outil organisationnel 
Des seniors qui apprennent aux plus jeunes, des anciens aux nouveaux, des expérimentés aux 
novices, et réciproquement. Appliquée à l’entreprise et mise en place de façon organisée, cette 
transmission de savoirs donne naissance au mentorat. Focus sur ce nouveau mode de 
management. 
http://emploi.france5.fr/job/efficace/management/33540962-fr.php  
 
Coaching : le rugby nous apprend à créer du lien 
Avec sa carrure d'athlète, son éternel bandana rouge calé sur le front, son tutoiement facile et 
sa crinière argentée, l'ancien joueur Daniel Herrero explique ce que le ballon ovale peut 
apporter - ou pas - à l'entreprise. 
http://www.strategies.fr/magazine/article.php?cle_page=43767  
 
Mes inventeurs sont les entrepreneurs de leurs idées 
Hermann Requardt, chercheur de formation et membre du directoire du groupe Siemens, nous 
livre sa méthode pour stimuler la R&D. 
http://www.usinenouvelle.com/article/hermann-requardt-mes-inventeurs-sont-les-
entrepreneurs-de-leurs-idees-115440  
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Communication Organisation 
 
La durée de conservation des papiers administratifs 
Relevés de comptes, talons de chéquiers, bulletins de salaire, ordonnances médicales… 
Combien de temps garder ces papiers ? La Direction générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes vous propose sur son nouveau site une fiche 
pratique récapitulant les durées de conservation des papiers concernant 9 domaines : 
assurance, automobile, banque, famille, impôts et taxes, honoraires, logement, santé et vie 
professionnelle. 
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/
d11.htm  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N366.xhtml?&n=Papiers&l=N21  
 
Les systèmes d’information et de communication de l’entreprise 
Un document, destiné aux professeurs des classes préparatoires ECT, qui aborde les nouveaux 
contenus du programme pour ce qui concerne les systèmes d’information et de 
communication de l’entreprise. Il fait le lien avec les notions correspondantes enseignées dans 
les classes en premières et terminales STG et il donne un éclairage sur les nouveaux domaines 
de connaissances à traiter en cours. 
http://www.reseaucerta.org/didactique/pub.php?num=427  
 
QCM Informatique et Systèmes d’information en première STG 
Un support d’évaluation pour permettre de mesurer le niveau de connaissance de chacun de 
leurs élèves sur les thèmes du programme de première Gestion et Communication dans le 
domaine Système d’information. Il peut contribuer à établir un diagnostic précis des 
connaissances et des lacunes aussi bien sur le plan de la couverture notionnelle que sur le plan 
du niveau d’approfondissement. 
http://www.reseaucerta.org/exonets/exonet.php?num=413  
 
Les thèmes d’études 
Les thèmes d’études pour l’année scolaire 2007-2008. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MENE0701457N.htm  
 
Les formules de politesse 
Les formules de politesse font partie des mentions obligatoires dans une correspondance. 
http://www.lesclesdelinfo.com/communication.php?CSPPARTC_action=article&CSPPARTC
_articleUID=4462  
 
Développer l'autonomie de ses équipes 
Dans l'entreprise d'aujourd'hui, la réactivité est essentielle. Il n'est plus suffisant, pour un 
manager, d'avoir des équipes qui appliquent les ordres : elles doivent être capables de prendre 
les bonnes décisions au bon moment. En d'autres mots : gagner en autonomie. Didier Noyé, 
directeur associé chez Insep Consulting, livre ses conseils pour aider le manager dans cette 
démarche de responsabilisation. 
http://www.journaldunet.com/management/0709/developper-autonomie/index.shtml  
 
Un CV percutant : revue de détails 
Comme tient à le souligner François-Xavier Huard, directeur de la Maison de l'Emploi de 
Rueil - Coeur de Seine, "il n'y a pas de bon et de mauvais CV dans l'absolu : tout dépend en 
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effet du projet de la personne et du poste visé. Sans des informations plus précises, les 
observations indiquées restent donc générales." 
http://emploi.france5.fr/emploi/trouver-emploi/cv/33558449-fr.php  
 
Du recrutement 1.0 au recrutement 2.0 
Après avoir intégré la dimension internet en 96, puis vue la concentration de ses acteurs dès 
2000, le marché du recrutement franchit non pas un cap, mais une nouvelle étape dans son 
développement.  
Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où les taux d’équipements informatiques, le haut 
débit, le nombre d’internautes et leur maturité deviennent significatifs. 
Même si quelques précurseurs ont initié de nouvelles pratiques ou de nouveaux usages, ce 
sont les candidats et recruteurs qui marquent la cadence. Et c’est sur le segment cadre qu’ils 
accélèrent le pas! 
http://blog.moovement.com/2007/09/03/du-recrutement-10-au-recrutement-20/  
 
Comment pratiquer la langue de bois dans les relations sociales ? 
L’usage de la langue de bois n’est pas seulement le fait de la vie politique (« Répondant aux 
sollicitations pressantes de mes amis, j’annonce ma candidature... », signifie, en fait, « J’en 
brûlais d’envie depuis longtemps ») ou de la vie diplomatique (« L’entretien entre les deux 
présidents fut l’occasion d’échanges francs, directs et cordiaux », veut dire, « Ils se sont 
affrontés de façon féroce »). 
Dans l’entreprise aussi, les relations sociales sont concernées. 
http://istravail.com/article348.html  
 
Les routes du succès 
10 vidéos pour optimiser vos techniques de recherches d’emploi : le mouvement perpétuel, les 
entreprises du métier au service, exploration de soi et émoi en moi, exploration de son 
potentiel et faire mes choix, l’emploi une démarche, comportements positifs et prêt à 
l’emploi, le réseau, le téléphone, le curriculum vitae et l’entretien. 
http://videotheque.tfs.lorraine.afpa.fr/start.php  
 
 

Marketing 
 
Je donne des cours à mes clients, pour pousser mes ventes 
Le torréfacteur niçois Malongo vient de signer un partenariat avec l'institut Paul Bocuse pour 
créer cet été à Ecully, dans la banlieue lyonnaise, le premier « centre de caféologie » en 
France. « Il s'agit de développer encore plus la culture du café chez nos clients directs, 
grandes et moyennes surfaces ou cafés-hôtels-restaurants, et chez les clients finaux », 
explique Vincent Pâteux, responsable formation chez Malongo, département qui existe depuis 
quinze ans.  
L'atelier de caféologie est destiné aux professionnels de la restauration, aux créateurs 
d'entreprise, aux étudiants, mais aussi aux simples amateurs. Il dispensera des cours payants 
sur la connaissance du café (histoire, botanique, cueillette, extraction, torréfaction, 
conservation), sur les techniques et modes de préparation des différentes spécialités (café 
frappé, cappuccino, café glacé) ou sur le réglage des percolateurs. Mais également des cours 
de dégustation et d'analyse sensorielle : quels crus choisir, pour quels arômes, comment 
accorder mets et cafés... Le partenariat avec l'institut du célèbre chef trois étoiles consacre 
l'image de marque du torréfacteur et devrait renforcer sa notoriété. A l'instar de Malongo, de 
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plus en plus d'entreprises surfent sur cette vague des cours proposés aux clients, qu'ils soient 
professionnels ou particuliers. 
http://www.lentreprise.com/3/3/3/article/13608.html  
 
La grande distribution veut être du voyage 
À l’exception de Leclerc, les opérateurs n’ont pas encore totalement trouvé leur rythme de 
croisière sur le marché fluctuant des voyages. Pour faire décoller cette activité de service, ils 
continuent de peaufiner leurs modèles. Tour d’horizon de leurs stratégies. 
http://media.usinenouvelle.com/GlobalDocs//EDITORIAL/LSA/pdf/058_059_2010_LSA.pdf   
(2 pages - 2,9 Mo) 
 
Voyages : que représentent les achats en ligne ? 
En 2006, le volume d'affaires des réservations de voyages sur le Net a progressé de 35 % en 
France, atteignant 4,2 milliards d'euros selon Benchmark Group. Les ventes en ligne ont ainsi 
continué à progresser et représentent désormais plus de 10 % du marché touristique (voyages, 
transport, hôtellerie). 
Six mois plus tard, à l’approche de l’été, quel est le comportement d’achat des internautes ? 
Réservent-ils massivement en ligne ou mixent-ils les canaux de distribution ? Quels types de 
prestation achètent-ils le plus facilement sur Internet ? Le Web joue-t-il un rôle de 
prescripteur ? Et quels sont les sites de voyages les plus visités ? 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/tourisme/chiffre/070727-comportement-achat-
voyage-internet-fevad-mediametrie/index.shtml  
 
Huit années d’évolution de l’emploi dans le commerce en France 
Un diaporama, réalisé par l’INSEE en 2005, qui présente les spécificités française de l’emploi 
dans le commerce, le dynamisme de l’emploi dans le commerce et son impact dans 
l’économie, les secteurs du commerce où l’emploi augmente, et le développement du temps 
partiel. 
http://www.pme.gouv.fr/economie/commissions/Pres-etude-emploi-16122005.pdf   (12 pages 
– 97 Ko) 
 
Les ventes sur Internet progressent de 38% au premier semestre en France 
L'essor du commerce en ligne ne semble pas devoir s'arrêter dans l'Hexagone. Au cours des 
six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires des transactions sur le web a atteint 7,8 
milliards d'euros. 
http://www.latribune.fr/info/Les-ventes-sur-Internet-progressent-de-38--au-premier-semestre-
en-France-~-IDBF2502F8D20593B1C125734E003C64FC-
$Channel=Entreprises%20%26%20secteurs  
 
Socoo’c, le cuisiniste en libre-service 
La petite soeur de Mobalpa est née ! Socoo’c, la nouvelle enseigne de cuisine du groupe 
Fournier, a vu le jour en juin, après dix-huit mois de gestation, dans la zone commerciale de 
Kergaradec à Brest. Ce magasin marque un premier pas dans la nouvelle stratégie du groupe 
savoyard.  
«Face à la montée en puissance du jeune habitat, des grandes surfaces de bricolage ou des 
généralistes de l’ameublement, nous avons décidé de nous positionner sur le bas du marché, 
en lançant une nouvelle marque moderne et moyen de gamme», déclare Bernard Fournier, 
PDG de la société. Visant les CSP à revenu moyen entre 25 et 50 ans, Socoo’c se veut le 
spécialiste nouvelle génération de ceux qui veulent concevoir et réaliser leur cuisine dans un 
budget de 1 500 à 7 000 €. 
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http://www.lsa.fr/article/Page_article.cfm?dtc=1847528%405F6D15C3BDFAE9543CFA810
415777E04&idoc=114683&navartrech=1  
 
Les thèmes d’études 
Les thèmes d’études pour l’année scolaire 2007-2008. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MENE0701457N.htm  
 
Clients difficiles : laissez-les s'exprimer ! 
Il se produit souvent une chose étonnante lorsqu’on est en conflit avec quelqu’un : on se 
répète. On revient encore et encore sur les mêmes arguments, en parlant un peu plus fort à 
chaque fois. On réitère les mêmes propos, on insiste, on reformule. On fait cela parce qu’on 
est persuadé que l’autre personne ne comprend pas où on veut en venir, qu’elle n’écoute pas 
vraiment. En son for intérieur, on hurle : « Mais vous ne comprenez pas ! »  
D’où la nécessité d’expliciter les problèmes. Cela fait partie du processus d’écoute, mais je 
préfère aborder cet aspect dans un nouveau chapitre car c’est un savoir-faire qui se distingue 
de ceux que nous avons vus jusqu’à présent et il mérite qu’on s’y attarde un moment. Le fait 
est qu’il est indispensable d’expliciter le problème que rencontre un client afin de vérifier 
auprès de ce dernier qu’on a bien compris ce qu’il considère comme son principal problème.  
http://www.lentreprise.com/3/3/2/article/12766.html  
 
Coupe du monde de rugby : inviter un client, combien ça coûte ? 
Organisée pour la première fois en France, la Coupe du monde de rugby sera l'occasion rêvée 
de faire des relations publiques autour des valeurs du rugby, en invitant des clients étrangers 
ou hexagonaux à partager la convivialité des fameuses troisièmes mi-temps. En quelques 
éditions, ce rendez-vous de l'Ovalie est devenu le troisième événement sportif mondial. Six 
semaines de tournoi, douze stades, quarante-huit matchs vont ainsi attirer quatre milliards de 
téléspectateurs et plus de deux millions et demi de spectateurs... qui auront réussi à se 
procurer les précieux sésames. 
Obtenir des places via la billetterie classique est désormais mission impossible et acheter des 
places au marché noir sur internet n'est pas sans risques en termes d'arnaques... Ne désespérez 
pas, les agences officielles détiennent encore quelques billets, y compris pour la finale... si 
vous pouvez y consacrer quelques centaines d'euros ! Ces agences ont été désignées par les 
sociétés organisant la Coupe du monde et ont accès à la billetterie à condition de ne pas 
vendre des billets « secs » pour les matchs.  
D'un côté, les agences de voyages distribuent des places avec l'hébergement, le transport ou 
l'animation, mais ne sont pas autorisées à proposer de la restauration près des stades et n'ont 
pas accès aux espaces de réception. De l'autre, les agences dites d'hospitalité proposent avec 
les places des repas avant et après match, aux abords ou même dans les stades. Dans tous les 
cas de figure, l'agence prend en charge toute la logistique d'organisation et vous n'avez qu'à 
vous présenter au point de rendez-vous. Mais cette tranquillité a un prix. 
http://www.lentreprise.com/3/3/3/article/13471.html  
 
Comment réaliser une étude de marché 
Étape clé dans la réussite de votre projet de création d'entreprise, l'étude de marché doit être 
minutieusement effectuée sous peine de compromettre vos chances de réussite. L'étude de 
marché peut se découper en 3 étapes distinctes : une analyse macro-économique (l'activité 
dans laquelle on souhaite se lancer), une analyse micro-économique (le lieu d'implantation de 
son entreprise et des marchés que l'on vise) et une analyse terrain (connaître les attentes et 
besoins des clients). 
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http://www.lesclesdelinfo.com/marketing-
articles.php?CSPPARTC_action=article&CSPPARTC_articleUID=4409  
 
Vente à domicile : tout sur le statut juridique et la rémunération 
Horaires souples, liberté d’organisation, autonomie, contacts chaleureux avec les clients, 
rémunération liée à l'implication personnelle… la vente à domicile a déjà séduit 200 000 
personnes, dont 80 % de femmes, désireuses de trouver un emploi, d’engager une 
reconversion professionnelle ou une reprise d’activité. Mais attention, cette profession est 
réglementée. Ne fait pas de la vente à domicile qui veut, comme il veut : il faut opter pour 
l’un des trois statuts possibles.  
http://www.lentreprise.com/3/3/1/article/13544.html  
 
 

Comptabilité Gestion Finance 
 
De la réduction à l'optimisation permanente du besoin en fonds de roulement 
Que reste-t-il des progrès accomplis en matière de cash quelques années après la première 
initiative de réduction du BFR ? Pas grand-chose, semble-t-il, si l'on en croit les conclusions 
d'un groupe de travail réunissant 13 grands groupes fortement mobilisés à l'occasion d'un 
benchmark consacré aux bonnes pratiques d'optimisation permanente du BFR. Dans le cadre 
d'une réflexion animée par l'Institut du Benchmarking, l'AFDCC et le cabinet ENODIA, de 
grands groupes ont souhaité mettre en commun leurs expériences d'initiatives d'optimisation 
du BFR, avec une préoccupation commune : comment éviter l'effet d'essoufflement constaté 
peu de temps après les premières embellies de cash ? 
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0342/ms/rfcompms0342_2620817.html  
 
La réforme des institutions comptables : première étape 
Nommé à la présidence du Conseil national de la comptabilité (CNC) le 13 mars dernier, 
Jean-François Lepetit a été chargé d'une mission de proposition pour faire évoluer les 
instances de normalisation (CNC et CRC) dans le domaine de la comptabilité. Suite au 
rapport qu'il vient de remettre au ministre de l'Économie et des Finances, une première étape 
se concrétise par la parution d'un décret qui restructure en profondeur le CNC préfigurant 
ainsi la création, qui doit intervenir avant la fin de l'année, d'une autorité administrative 
indépendante, l'« Autorité des normes comptables » (ANC), dotée de moyens financiers 
adaptés et chargée d'édicter l'intégralité des règles relatives à la présentation des comptes et à 
la définition de leur contenu. 
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0340/ms/rfcompms0340_5009452.html  
 
Frais d'acquisition de titres de participation : modification de l'option de 
comptabilisation 
Suite à la modification de traitement fiscal des frais d'acquisition de titres de participation 
introduite par la loi de finances pour 2007, le Comité d'urgence du Conseil national de la 
comptabilité autorise la modification de l'option comptable de traitement pour les seuls frais 
d'acquisition relatifs aux titres de participation (CNC, Comité d'urgence, avis 2007-C du 15 
juin 2007). 
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0341/ms/rfcompms0341_5004.html  
 
Des heures « supp » moins chères en projet 
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Un projet de loi se propose d'exonérer d'impôt sur le revenu la rémunération des heures 
supplémentaires à partir du 1er octobre 2007. Employeurs et salariés bénéficieraient de 
réductions de cotisations. 
http://rfsocial.grouperf.com/article/0066/ra/rfsocira0066_0900_3820D.html  
 
Épargne salariale : une circulaire donne 25 réponses 
Le ministère de l'Emploi a publié une circulaire relative à la mise en œuvre de la loi sur la 
participation et l'actionnariat salarié. Des questions très pratiques y sont abordées. 
http://rfsocial.grouperf.com/article/0066/ra/rfsocira0066_0900_7999D.html  
 
Quelles solutions fiscales pour vos factures impayées ? 

Par ailleurs, l'entreprise collecte la TVA sur ses ventes pour le compte du Trésor. La date 
d'exigibilité correspond à la livraison du bien, même en l'absence de paiement, ou à la date de 
règlement de la prestation.  

 

L'entreprise est imposée sur ses résultats, sachant que contribuent à former ce résultat les 
ventes ayant donné lieu à règlement mais aussi les créances certaines dans leur principe et 
dans leur montant, même si le paiement est ultérieur. En d'autres termes, toute facture émise 
(même non encore recouvrée) a vocation a être comptabilisée dans le résultat imposable au 
cours de l'exercice durant lequel a eu lieu la livraison des biens ou l'achèvement des 
prestations.  

Dès lors, comment traiter les factures impayées ? Tout dépend selon que la perte est juste 
probable ou définitive.
http://rfconseil.grouperf.com/article/0188/ms/rfconsms0188_5013.html  
 
Les thèmes d’études 
Les thèmes d’études pour l’année scolaire 2007-2008. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MENE0701457N.htm  
 
Dématérialisation de factures : le marché va peser 250 millions d'euros en 2007 
Un mois avant l'édition 2007 du salon "Solutions achats", Markess International vient de 
publier les principales conclusions de son étude sur les "Enjeux et perspectives de la 
dématérialisation de factures", notamment en ce qui concerne la taille de ce marché et ses 
perspectives d'évolution d'ici 2009. A l'appui d'entretiens avec 200 entreprises et 36 
prestataires, l'institut avait déjà dévoilé en mai de premiers résultats concernant la perception 
de ce marché par les dirigeants, ainsi que des estimations sur le pourcentage d'entreprise ayant 
réellement adopté des offres de dématérialisation des factures. 
http://www.vnunet.fr/fr/vnunet/news/2007/09/05/d-mat-rialisation-de-factures  
 
Le PGI OpenSI 
La suite OpenSI est un PGI (progiciel de gestion intégré) Open source qui propose des 
modules de comptabilité (saisie des écritures, grand-livre, rapprochement bancaire, gestion 
des budgets, …) et de gestion commerciale (devis, factures, statistiques, …). L’application 
peut être testée en ligne.  
http://www.opensi.org/portail/index.php  
 
Les PME s’insurgent contre les délais de paiement abusifs 
Pour la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, les délais de paiement 
constituent un véritable fléau pour les PME. L’organisation patronale propose de dresser une 
liste noire des mauvais payeurs et de mettre en place un médiateur. 
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http://www.netpme.fr/actualite-entreprise/1045-pme-s-insurgent-contre-delais-paiement-
abusifs.html  
 
 

Systèmes d’information 
 
Gestion de contenu : l'offre open source arrivée à maturité 
Les outils de gestion de contenu web distinguent clairement la partie présentation d'un site et 
son contenu, qui évoluent séparément. Le concepteur d'un site peut modifier l'agencement des 
pages, la charte graphique ou les polices de caractères. Tandis que les utilisateurs impliqués 
dans sa mise à jour quotidienne se contentent de publier via une interface ergonomique, donc 
sans connaissances techniques, des documents et autres news. De tels outils stockent presque 
toujours le contenu dans une base de données SQL. Quant  à la présentation, elle est spécifiée 
par des templates, sortes de modèles que l'on crée, modifie et réutilise à loisir.  
En exploitation, les pages web sont dynamiquement générées à partir du contenu et des 
templates, éventuellement en fonction de la langue et des droits d'accès de chaque internaute. 
Certains outils mettent un pied dans la gestion de contenu au sens large du terme - on parle 
d'ECM, comme Enterprise Content Management. Il s'agit alors de gérer la structuration des 
documents (au travers de champs remplis par les contributeurs), leur validation au travers de 
workflows (déroulement des opérations) ou encore leur archivage. Enfin, des fonctions de 
portail permettent parfois de fédérer des applications et d'agréger des données externes. 
http://www.zdnet.fr/actualites/it-management/0,3800005311,39372658,00.htm?xtor=EPR-
108  
 
Une initiation à la technique de développement Ajax 
Le Web 2.0 donne aux internautes la possibilité d’agir sur les modalités d’acquisition et de 
présentation des informations. Ajax est le support technique de cette évolution du web vers 
plus d’ergonomie et de fonctionnalités. Ce support de cours propose de faire connaissance 
avec ces techniques à travers quelques exemples progressifs. 
http://www.reseaucerta.org/cotecours/cotecours.php?num=417  
 
Les thèmes d’études 
Les thèmes d’études pour l’année scolaire 2007-2008. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MENE0701457N.htm  
 
L'iPhone a-t-il sa place en entreprise ? 
Alors que le Blackberry du canadien RIM jouit du statut de périphérique mobile le plus prisé 
par les professionnels, l'iPhone pourrait rapidement le concurrencer. Selon l'analyste Mark 
Blowers du Butler Group, les entreprises vont faire face à une forte pression de leurs salariés 
pour adopter le smartphone d'Apple.  
Avec son écran tactile, sa forte capacité de stockage et son interface très ergonomique, 
l'iPhone apparaît comme « une machine exploitable en environnement professionnel », selon 
lui. 
http://www.zdnet.fr/actualites/it-management/0,3800005311,39372632,00.htm?xtor=EPR-
108  
 
De l'importance de l'amélioration du processus de tests 
Toutes les entreprises et toutes les organisations sont désormais tendues vers des objectifs 
d'agilité (pour innover et mettre à disposition des clients des produits et services plus 
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rapidement), de qualité et d'efficacité. Ces objectifs sont en grande partie conditionnés par les 
systèmes d'information qui supportent les processus associés.  
C'est ainsi que beaucoup d'investissements ont été réalisés pour donner ces propriétés 
d'agilité, de qualité et d'efficacité aux systèmes d'information ; tant sur les applications que sur 
les infrastructures. Ces systèmes de plus en plus ouverts et communiquant présentent des 
facteurs de complexités certains, de par l'hétérogénéité des composants, de par la diversité des 
technologies employées, sans oublier la diversité (culturelle et géographique) des utilisateurs. 
http://www.journaldunet.com/developpeur/expert/15841/importance-de-l-amelioration-du-
processus-de-tests.shtml  
 
Restauration des données : le contrat de service en berne 
Les entreprises présentent d'importantes disparités dans leur manière de déployer un 
environnement de restauration de données. C'est là le principal enseignement d'une étude 
récemment publiée par Aberdeen.  
Le cabinet distingue trois niveaux de maturité selon la capacité de l'entreprise à élaborer des 
règles de gestion pour la restauration et la protection des données, le niveau hiérarchique en 
charge de cette activité, et l'ancienneté du projet. Principal point noir des directions des 
systèmes d'information : des contrats de service peu pertinents, voire inexistants. 
http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/dossier/07/0910-etude-restauration-
donnes/1.shtml  
 
L'ISO rejette le format Office OpenXML de Microsoft 
Après les non successifs de la France et de la Grande Bretagne pour la standardisation du 
format de fichiers Office OpenXML, format de fichiers promu par Microsoft, c'est sans 
grande surprise que nous apprenons que celui-ci a été rejeté par l'ISO, l'organisme 
international de standardisation. Plusieurs pays ont en effet formulé des commentaires 
négatifs à l'encontre du format OpenXML, des commentaires qui, selon Microsoft, 
proviennent tous (ou presque) d'une seule et même compagnie, à savoir IBM. Pour être 
acceptée, une proposition de standard à l'ISO doit remporter deux rounds à savoir l'obtention 
de deux tiers des voix des membres P, c'est à dire des organismes de standardisation 
nationaux (comme l'AFNOR) mais aussi trois quarts des voix de tous les membres votants. 
http://www.clubic.com/actualite-79318-iso-rejette-office-openxml.html  
 
Les technologies de sauvegarde de Windows Vista 
Trop d'utilisateurs ne pensent à sauvegarder leurs données que lorsqu'il est trop tard et qu'elles 
sont déjà perdues. Cela ne devrait jamais arriver, mais, malheureusement, cela arrive 
régulièrement. Windows Vista vise à faciliter le processus de sauvegarde grâce à toute une 
série de fonctionnalités permettant de protéger les données de façon transparente. 
http://www.microsoft.com/technet/technetmag/issues/2007/09/Backup/default.aspx?loc=fr/  
 
11 outils essentiels pour la gestion d'Active Directory 
Si vous avez déjà reçu une feuille de calcul Excel répertoriant les 200 nouveaux employés qui 
commencent la semaine prochaine, ou si vos comptes utilisateur sont mal configurés parce 
que le personnel de support technique a cliqué là où il ne devait pas, ou si vous souhaitez 
simplement gérer Active Directory plus facilement qu'en ouvrant Utilisateurs et ordinateurs à 
chaque fois, il existe plusieurs outils d'administration gratuits qui peuvent vous aider. Certains 
sont intégrés au système d'exploitation Windows, d'autres sont fournis dans un kit de 
ressources ou avec les outils de support Windows et d'autres encore sont des outils de 
fournisseurs tiers gratuits. Quels sont ces outils pratiques et où pouvez-vous les obtenir ?  
http://www.microsoft.com/technet/technetmag/issues/2007/09/ADTools/default.aspx?loc=fr/  
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PC administrables même éteints : 4 questions sur vPro 
La technologie vPro d'Intel investit les PC mais suscite encore des questions. En particulier, 
les éditeurs ne la supportent pour l'instant que partiellement, en permettant essentiellement de 
réaliser un inventaire matériel et logiciel de PC même éteints. 
http://www.indexel.net/1_6_4920__3_/15/89/1/PC_administrables_meme_eteints__4_questio
ns_sur_vPro.htm  
 
UTM : le couteau suisse de la sécurité des PME 
Facilité d'installation, administration simplifiée et centralisée, maîtrise des coûts... Le boîtier 
de sécurité UTM est presque devenu un consommable. Les PME ont toutefois des choix à 
faire qui ne reposent pas que sur le prix. 
http://www.indexel.net/1_6_4918__3_/15/90/1/UTM___le_couteau_suisse_de_la_securite_de
s_PME.htm  
 
Bulletin officiel 
Le programme prévisionnel des actions éducatives 2007-2008 
Les opérations prévisionnelles 2007-2008 proposées au niveau national aux écoles, collèges et 
lycées par la Direction générale de l’enseignement scolaire. Ces informations doivent 
permettre aux établissements de définir leurs priorités d’actions éducatives pour l’année à 
venir. 
Parmi les 7 priorités, figurent notamment la maîtrise des techniques usuelles de l’information 
et de la communication, l’autonomie et l’initiative et les compétences sociales et civiques. 
Des priorités qui peuvent s’inscrire dans la mise en place d’actions dans nos séries 
technologiques tertiaires. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/27/MENE0701398N.htm  
 
Classes préparatoires 
La liste des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) scientifiques, économiques et 
commerciales et littéraires pour l’année 2007-2008. 
Les classes préparatoires aux grandes écoles économiques et commerciales sont listées pages 
11 à 19 pour les établissements publics et pages 30 à 32 pour les établissements privés. 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/28/CPGE-2007-2008.pdf   (34 pages - 4,3 Mo) 
 
Diplôme national de technologie spécialisée 
La préparation à titre expérimental du diplôme national de technologie spécialisée dans 
certains établissements relevant du Ministère de l’éducation nationale et du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche est reconduite dans la formation au commerce 
européen, dans la vente de solutions informatiques, …  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/29/ESRS0756171A.htm  
 
Management de la communication et des médias 
Sciences’Com, à Nantes est autorisé à délivrer un diplôme, de management de la 
communication et des médias, visé par la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2006. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/29/ESRS0756626A.htm  
 
Ambition réussite 
La liste des lycées labellisés « Ambition réussite » au 1er septembre 2007. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/28/MENE0701403A.htm  
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http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/default.htm  
 
Comité central d’hygiène et de sécurité 
Le programme annuel de prévention 2007-2008 pour l’enseignement supérieur et la 
recherche. 

Les chefs d’établissement d’enseignement sont strictement soumis à l’obligation d’évaluation 
des risques auxquels sont exposés les agents dans l’exercice quotidien de leurs fonctions. Ils 
doivent la formaliser dans le document unique des résultats d’évaluation des risques, 
obligatoire depuis novembre 2002 (code du travail, art. R. 230-1). 

Les chefs d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche (président, directeur, 
administrateur, directeur général) doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnels et pour ce faire mettre en 
place une organisation et des moyens adaptés et mettre en œuvre une démarche globale de 
prévention fondée sur les principes généraux de prévention et sur une évaluation de 
l’ensemble des risques (code du travail, art. L. 230-2). 

Sur la base de cette évaluation, les chefs d’établissement doivent présenter à leur comité 
d’hygiène et de sécurité et au conseil d’administration un programme annuel de prévention.  
Ce programme devra notamment décliner les priorités suivantes : les risques liés à l’amiante, 
les risques liés à l’utilisation des produits dangereux, l’accessibilité et l’aménagement des 
postes de travail des personnes handicapées, les risques psychosociaux et les accidents du 
travail et les maladies professionnelles. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/28/ESRH0700135X.htm  
 
Avantages sociaux 

Le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de 
l’État, pris en application de ces dispositions, confère à l’État employeur le soin d’organiser 
une action sociale. L’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 précitée précise que les prestations 
d’action sociale « sont distinctes de la rémunération (...) et sont attribuées indépendamment 
du grade de l’emploi ou de la manière de servir ». 

L’action sociale en faveur des personnels est définie à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes duquel « l’action 
sociale collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et 
de leurs familles notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance 
et des loisirs ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles ». 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MENH0701473C.htm  
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S.T.I. 
 
Par Norbert Troufflard 
 

A la Une : L'enseignement des sciences face à un tournant ?  
"Ces dernières années, de nombreuses études ont souligné le déclin alarmant de l'intérêt pour 
les sciences et les maths chez les jeunes… Si rien n'est fait, la capacité de l'Europe à innover 
et la qualité de sa recherche vont décliner".  C'est le tocsin que sonne le rapport Rocard sur 
l'enseignement des sciences réalisé pour la Commission européenne.  
 
C'est que le déclin des études scientifiques touche presque tous les pays européens. Ainsi, en 
France, le nombre d'étudiants en sciences fondamentales est passé de 196 000 en 2000 à 169 
000 en 2005, en SVT de 82 000 à 72 000.  Seule l'Angleterre semble avoir renoué avec la 
croissance dans ces domaines. 
 
Pour le rapport Rocard, c'est l'enseignement des sciences qui doit changer. Des expériences 
menées aussi bien au primaire qu'au secondaire montrent qu'il faut passer d'une démarche 
déductive à une méthode basée sur le questionnement, l'Inquiry based science education 
(IBSE). Le rapport évoque l'expérience de La main à la pâte, un programme français 
d'expérimentation au primaire ou encore les programmes Pollen et Sinus Transfer. Tous 
montrent qu'il est possible d'éveiller l'intérêt des élèves et par suite le taux de réussite. "Cette 
méthode est particulièrement efficace pour les étudiants qui témoignent de peu de confiance 
en eux et sont issus de milieu désavantagé" écrit le rapport. La méthode IBSE a un autre 
intérêt c'est d'ouvrir l'école sur son environnement et de responsabiliser les acteurs locaux 
dans l'objectif du relèvement.  
 
Le rapport Rocard vient après bien d'autres textes. Ainsi récemment en France, le rapport du 
Hait conseil de la science et de la technologie, le rapport de l'inspection générale sur l'épreuve 
expérimentale de maths au bac , ou , encore, celui sur l'enseignement de la physique et de la 
chimie. On pourrait tout aussi évoquer les rapports, un peu plus anciens, Charvet ou Blandin 
Renard. 
 
Cette succession de textes montre des résistances solides peut-être insurmontables. C'est que 
la démarche déductive a une histoire scolaire, qu'elle correspond à l'enseignement reçu en 
université et donc participe de l'identité disciplinaire. C'est qu'elle correspond à un type de 
rapport pédagogique.  C'est qu'elle facilite la sélection or celle-ci en France se fait 
précisément par les maths.  C'est que le recadrage de l'enseignement des sciences interroge 
fortement le découpage disciplinaire en ce qu'il incite à regrouper les disciplines au moins au 
collège.  C'est enfin que cette entrée de l'Europe dans la prescription pédagogique interfère 
avec un monopole étatique et une conception fermée de l'Ecole.   
 
Enfin d'autres facteurs jouent également dans l'intérêt des jeunes envers les sciences.  Si 
l'Angleterre connaît un renouveau des vocations, c'est aussi parce que des incitations 
financières accompagnent les étudiants en sciences fondamentales.  
Rapport Rocard 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FR_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=2784
0  
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Rapport du Haut conseil de la science et de la technologie 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/82LutterDesaffectionSciences.
aspx  
Le rapport de l’Inspection Générale sur l’expérimentation de l’épreuve pratique  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/maths/Pages/83_11_IGEpre
uvePratique.aspx  
"L"image des sciences physiques et chimiques au lycée" 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/28032007Accueil.aspx  
 
 

Pour le prof  
 
Guide de rentrée du Cafepedagogique  
Enseignants, parents, élèves ont ceci en commun : chaque rentrée est un défi. Ce Guide ne 
vise rien d'autre qu'à vous aider à le relever. C'est pourquoi vous trouverez dans ce Guide 
d'abord les informations liées directement à la rentrée : nouveaux programmes, textes 
officiels, instructions, règlements d'examens, nouveaux dispositifs pédagogiques, programmes 
des concours etc. Vous y trouverez bien sur une rubrique consacrée aux STI. 
Le guide de rentrée 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_guide.aspx  
 
 Les libertés en danger selon la CNIL  
"Les textes législatifs et réglementaires qui ont été adoptés depuis 2001 ont abouti à la mise 
en place de nouveaux systèmes plus intrusifs du point de vue des libertés : fichiers, procédés 
de surveillance, biométrie, etc. Même si beaucoup de ces textes ne sont en réalité pas 
appliqués faute de moyens, je vois là un danger". Dans Le Monde, le président de la 
Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) tire la sonnette d'alarme.  
 
"On élargit constamment le champ d'action des fichiers. Celui des délinquants sexuels est un 
bon exemple. On est passé insensiblement d'un fichier technique répondant à un objet précis, 
fixé par le premier cadre législatif, à un fichier général. Quand la CNIL dit que le champ visé 
par un fichier est trop large, le législateur rétorque qu'il ne s'agit que d'y ajouter un degré 
supplémentaire. Or cela finit par changer sa nature… Dans quinze ans, nous risquons de nous 
réveiller dans une société où nous aurons consenti des abandons importants de notre sphère 
privée et de nos droits fondamentaux". 
Article  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-897133@51-931629,0.html  
 
La CNIL met en garde l'opinion 
"Chacun admet aujourd'hui que l'on ne saurait continuer à agir, dans le domaine de la 
protection du capital naturel, sans risquer d’amputer celui-ci et de mettre en cause sa 
pérennité. De la même manière, s’agissant du capital représenté par notre identité, notre vie 
privée et la protection de nos droits fondamentaux, nous devons être conscients que les 
atteintes qui lui sont portées, de manière irréversible, mettent en cause sa pérennité". Le 
27ème rapport d'activité de la Cnil est doublement alarmant. 

D'une part il montre les graves pressions qui s'exercent sur la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés. "Alors même que notre Commission est ainsi confrontée à un 
accroissement considérable de son champ d’intervention, voici que son action et, dans une 
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certaine mesure, son existence même ont été fortement mises en cause, et ce de deux 
manières" déclare le président de la Cnil, Alex Türk.  
 
Un décret pris en mars 2007 a rendu plus difficile l'action de la commission. Le texte " 
comporte un certain nombre de dispositions qui tendent à alourdir à l’excès les procédures, à 
allonger les délais de réponse des administrations aux citoyens et, parfois, à limiter 
l’autonomie de fonctionnement de la CNIL". Il a été suivi de restrictions financières qui 
concrètement ligotent ses activités. 
 
D'autre part, la Cnil dénonce les menaces sur nos libertés. "La société de surveillance menace 
notre capital de protection des données et nos libertés" estime la Cnil qui évoque le 
développement de la biométrie et la vidéosurveillance. 
Le rapport de la Cnil 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000422/index.shtml  
 
Les limites de la méthode expérimentale et de son utilisation dans l'enseignement des 
sciences 
« Comment expliquer que, malgré des sommes considérables, en matériel et formation, 
investies dans cette vision de l'expérimentation, l'enseignement scientifique ne se soit 
apparemment pas amélioré, et demeure même en crise? »  
« Le plus souvent, la démarche expérimentale que l'on nous presse d'appliquer est 
excessivement théorisée, coupée de ses racines historiques, épistémologiques et scientifiques, 
et découpée arbitrairement en tronçons abstraits qui perdent au fil des "évaluations 
formatives" toute connexion avec le réel ressenti des élèves (différent de celui du professeur!) 
et avec la réalité quotidienne de l'activité scientifique » 

Un article du professeur R. Raynal de l’université de Toulouse 

« l'élève ne "fait" pas: il "refait" une manipulation dont les résultats, connus à l'avance, ne 
sont pas du tout surprenants et s'intégreront sans heurts au corpus des savoirs défini par 
l'enseignant. En cas de conflit (expérience "qui ne marche pas"), l'analyse des causes d'échec 
est le plus souvent escamotée et ne donne pas lieu à une véritable recherche dérivée, qui 
d'ailleurs pourrait se révéler bien plus formatrice. » 
« L'histoire des sciences, aussi souvent invoquée que superbement ignorée, nous montre que 
l'expérience entre en fait fort peu dans le processus de la découverte, mais plutôt dans celui de 
la confirmation de cette dernière, de son acceptation par le monde scientifique sans 
l'approbation duquel il n'est pas de découverte, car c'est un tort que d'avoir, seul, raison avant 
les autres. » 

http://www.exobiologie.info/SVT/page9/page25/page25.html  
 
 

EDD  
 
Un outil pour cartographier l'impact des  risques technologiques  
De quoi s'agit-il ? Le déraillement d'un train chargé de produits chimiques ? L'incendie d'un 
dépôt pétrolier ? Un rejet de vapeur nucléaire ? Avec Clear Impact, vous pouvez facilement 
simuler l'impact d'une catastrophe écologique dans Google Maps ou Google Earth. On 
dispose là d'un bel outil, utilisable de l'école au lycée, pour sensibiliser et lancer une étude 
plus approfondie. 
Clear Impact 
http://www.cleerimpact.com/  
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P. Buch propose un exemple d'utilisation 
http://www.gap.ien.05.ac-aix-marseille.fr/rre/article.php3?id_article=1911  
 
50 outils pour l'EEDD 
Dans le but d'aider enseignants et animateurs à se lancer dans des projets d'éducation à 
l'environnement, le Réseau belge Idée et les Français d'EnviroDoc ont imaginé un répertoire 
de ressource sur l'environnement. 
 
50 ressources, accessibles à tous,  sont sélectionnées et présentées. Elles couvrent différents 
aspects de l'éducation à l'environnement et s'adressent aux enfants et aux adolescents. 
Le répertoire 
http://www.envirodoc.org/static/pdf/repertoire-50-outils.pdf  
 
Les déchets ménagers "objet d'étonnement"  
"Le paradoxe du déchet ménager revient à faire jouer trois rôles aux habitants des cités. 
D’abord celui du producteur, ensuite celui de la victime et enfin et surtout celui du citoyen, 
dernier statut qui donne, par le soutien ou le rejet des décisions politiques, la clé du tout. Dans 
cette perspective, le problème des déchets apparaît moins une question technique qu’une 
redoutable interrogation civique. Plus que trouver des solutions techniques absolues, il faut 
être en mesure de convaincre le citoyen de l’utilité d’assumer des risques mesurés pour le bien 
de tous. Il faut aussi être capable de résoudre l’extraordinaire dissociation spatiale qui permet 
à quelques uns – pays industrialisés, métropoles régionales ou nationales - de produire des 
déchets en grande quantité tout en externalisant sur d’autres – pays du tiers monde, 
périphéries périurbaines ou rurales – les nuisances qui s’y attachent".  Le rapport de l'Institut 
des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie a l'avantage de restituer toute la 
complexité de la gestion de déchets ménagers en France.  
 
Ils représentent "seulement" 4% du total de la production de déchets en France, mais quand 
même 353 kg par an et habitant. Dont seulement 13% sont recyclés. 
L'étude 
http://www.ihest.fr/IMG/pdf/RAPPORT_web_DECHETS.pdf  
 
 

Ressources pédagogiques : 
 
Génie civil : Londres 2012  
Les Jeux Olympiques de Londres, c’est dans cinq ans mais la capitale britannique ne perd pas 
de temps. Elle a déjà lancé les travaux d’un chantier qui s’annonce titanesque. Au programme 
: construction et aménagement d’un parc de 225 hectares regroupant de nombreuses 
infrastructures sportives. 
Un diaporama de Batiactu 
http://dev2.batiactu.com/diapo/1725_londres-2012---les-infrastructures-en-mouvement.php  
 
Génie civil : Petites machines à habiter 
Concevoir un pavillon de jardin en bois comprenant les volumes nécessaires pour : s’y 
détendre, y dormir occasionnellement (1 couple), y manger occasionnellement (6 convives à 
table), y recevoir de manière festive quelques amis, y ranger le mobilier de jardin, les outils 
sans perturber l’usage « ludique » des lieux. 
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Concevoir un bloc technique comprenant les volumes nécessaires pour s’y laver (une douche, 
un lavabo) et y cuisiner de manière sommaire (plaques).  
 
Etudier les possibilités de connexion des deux modules. L’architecture devra être 
indépendante et assumer en totale autonomie ses énergies de fonctionnement (récupération 
des eaux de pluie, électricité, chauffage bois) dans le cadre d’un usage ponctuel et plutôt 
saisonnier des lieux.  
 
La totalité des travaux envisagés (les deux modules associés) ne devra pas dépasser 20 000 
euros TTC (matériaux intégrés compris). 
Un livre du CAUE de la Sarthe 
http://www.caue-sarthe.com/publications/detail.asp?fl0_0=549  
 
Génie mécanique 
Sur Edumeca de nouvelles animations sont régulièrement mises en ligne. Parmi les 
nouveautés : 
Petite animation pour définir un outil qui est très utile en mécanique : le vecteur. 
simulation de la chute libre d'un solide 
une animation mettant en évidence les relations entre efforts, accélérations, énergie cinétique 
La résonance en amplitude pour les machines tournantes. 
Le site 
http://edumeca.free.fr/  
 
 

Sortir  
 
Dysfonctionnements au Palais de la découverte  
"Le Palais de la Découverte s’apparente à un condensé de dysfonctionnements administratifs 
et politiques". Le rapport du sénateur Philippe Adnot sur le Palais de la découverte dénonce 
l'abandon du Palais. 
 
Aujourd'hui 1500 mètres carrés du bâtiment sont fermées pour des raisons de sécurité. Et le 
financement pour remettre en état le Palais manque. Le rapport signale aussi le statut obsolète 
du musée. 
Le rapport 
http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-354-notice.html  
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Langues vivantes 
 
Par Christine Reymond 
 
 

A la Une : CyberFax : Faites voler les frontières et participez dans toutes les 
langues !  
Cyberfax est un journal réalisé par les élèves avec le soutien du Clemi. A l'occasion de la 
Journée européenne des langues, le 26 septembre, Cyberfax sort un numéro spécial 
multilingue. Carnets de voyages et reportages, portraits et rencontres, amitiés nouées avec des 
mots nouveaux, expériences de séjour et de travail dans un autre pays, connaissance des 
médias étrangers, curiosité pour les langues régionales... Vos textes seront bilingues : français 
ou anglais et langue maternelle. Nous attendons vos portraits, interviews, témoignages, 
toujours illustrés, et signés par les jeunes auteurs. 
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/jel07.htm  
 
 

Rugby en trois langues  
 
Découvrez ce livret réalisé par le ministère des affaires étrangères pour permettre aux 
participants de la Coupe du monde de rugby de suivre les matchs et de communiquer avec les 
français. Vous y trouverez en Français, anglais et espagnol un petit lexique de base pour se 
déplacer, manger, sortir et partager son enthousiasme pour le rugby, la liste des matchs, les 
stades, les villes, une histoire du rugby et des quelques règles de base. Un .pdf parfois long à 
charger, mais qui en vaut la peine! 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/KITdeSURVIE-32p-repiquage-2.pdf  
 
Primaire : du rugby dans « Langues en ligne »  
Edité par le Cndp, ce dossier "l@ngues_en_ligne" propose aux élèves de primaire de 
s’intéresser aux débuts du rugby et aux six nations concernées par le célèbre tournoi. 
Collégiens et lycéens, quant à eux, percevront l’histoire du rugby, son origine et ses 
particularités au travers du haka des All Blacks de Nouvelle-Zélande. Ce dossier exceptionnel 
propose des activités en 8 langues: arabe, allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, 
portugais, et russe. 
http://www.cndp.fr/pedagogie/languesenligne/  
 
 
Italien Echanges scolaires  
Xavier Darcos débutait le 16 juillet une visite de deux jours en Italie. Objectifs : développer 
les partenariats et les échanges scolaires. Voyez l'article sur le site du ministère. 
http://www.education.gouv.fr/cid5341/deplacement-de-xavier-darcos-a-rome-les-16-et-17-
juillet-2007.html  
 
Japonais : Programme de japonais pour le palier 2 du collège  
Le programme est paru au Journal Officiel du 17 août. Application à la rentrée 2009. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0760691A 
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Primaire 
 
Viennent de paraitre...  
.. dans le B.O. du 30 aout les programmes de langues vivantes étrangères pour les cycles 2 et 
3 de l'école primaire, c'est à dire du CE1 au CM2. Lisez d'abord le préambule commun, puis 
ce qui concerne la langue que vous étudiez. 
 
Dans la lettre de l'APLV 
 La lettre d'information de l'APLV signale la parution dans le B.O. du 30 aout des 
programmes de langues vivantes étrangères pour les cycles 2 et 3 de l'école primaire, c'est à 
dire du CE1 au CM2. Comme les palier 1 et palier 2 pour le collège, ces programmes 
s'appuient sur le CECRL et visent à faire acquérir un niveau A1 aux élèves en fin de cycle 3. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article463 
 
Lisez le préambule d'abord, pour la mise en oeuvre, l'importance d'un entrainement régulier, 
au cours duquel "l'élève aura pris l'habitude de ...." (répéter, se référer à, etc.) 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs8/hs8_preambule.pdf 
 
puis voyez le détail du programme pour chaque langue, avec un contenu précis, bien cadré et 
explicité. 
 
Parution au J.O   
Deux arrêtés publiés au Journal Officiel définissent les programmes de langues étrangères 
(application à la rentrée !) et régionales (applicables en 2008). 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0760316A   
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0760745A 
Parution au B.O   
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs8/default.htm   
 
Dictionnaires en ligne : Découvrez les-dictionnaires.com  
Ce site est un annuaire qui réunit sous une vingtaine de thématiques les meilleurs 
dictionnaires en ligne. Dans la rubrique : "langues étrangères" vous trouverez des liens vers 
des dictionnaires en ligne pour plus de 124 langues! 
http://www.les-dictionnaires.com/  
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Allemand 
 
Par Interim 
 
 
Bien débuter l'année 
Le Guide de rentrée du Café apporte les informations nécessaires à la rentrée. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Allemand.aspx  
 
Cyberfax et la Journée européenne des langues 
A l'occasion de la Journée européenne des langues, le 26 septembre, Cyberfax sort un numéro 
spécial multilingue.  Cyberfax est un journal réalisé par les élèves avec le soutien du Clemi. 
Cyberfax 
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/jel07.htm 
 
Programmes Voltaire et 22 janvier 
Le B.O. du 8 septembre publie deux textes qui tendent à renforcer les liens pédagogiques 
entre la France et l'Allemagne. Le programme Voltaire propose un accueil en Allemagne aux 
lycéens français de seconde. La journée du 22 janvier sera à nouveau une  journée de 
promotion de l'allemand. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/31/MENC0701512N.htm  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/31/MENC0701513N.htm  
 
Stages professoraux en Allemagne 
"Dans le cadre de la coopération franco- allemande et dans la perspective d’un accroissement 
de la mobilité des enseignants entre la France et l’Allemagne, il est créé, à titre expérimental 
pour l’année 2007, un programme pilote de stages d’enseignants d’allemand du second degré 
dans des établissements scolaires en Allemagne". Le séjour aura lieu du 27 octobre au 10 
novembre et les frais seront à la charge de l'enseignant qui bénéficiera d'une bourse de 600 
euros. 61 places sont disponibles. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/25/MENC0701291N.htm  
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Anglais 
 
Par Christine Reymond 
 
La coupe du monde de rugby c’est en France et maintenant. Voici tout ce dont vous pouvez 
avoir besoin pour traiter le sujet en anglais en classe, puis des sites sur les Simpson pour un 
peu de détente ; ensuite des calendrier et les Special Days : une chose à fêter chaque jour ! 
Puis pour le lycée, découvrez les nouvelles lois sur les sagging pants, et des fichiers audio 
pour entrainer vos élèves. Pour le collège, des fiches pour des pairworks et des sites sur The 
Great Plague of 1665. Pour finir, deux magazines à découvrir dans els kiosques, et un site 
avec images et son pour enseigner les bases en primaire. 
 
 

A la Une : Rugby World Cup  
 
Tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour travailler autour de la coupe du monde de rugby 
en France : le guide de survie en trois langues (anglais, français, espagnol) édité par le 
ministère des affaires étrangères, un guide linguistique et touristique, une webquest, des 
vidéos et des fichiers audios avec transcription, des leçons toutes prêtes, du vocabulaire, des 
informations...Retrouvez sur cette page les trouvailles, les suggestions et les productions des 
collègues des listes e-teach et eTeachNet. 
 
The world Cup is in France! 
 To make students talk, or just to decorate the classroom, download this poster with portraits 
of rugby players from all over the world and the words : "be like them, learn French!". You 
can for example make students locate the different countries on a map, find their name in 
English and the language they speak 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Affiche_joueurs_anglais.pdf  
*** and you can start the topic with this webquest from Sylvie Marc (for lower intermediates) 
http://fcd2.over-blog.org/categorie-10125137.html 
 
On e-teach, Sophie Leray made us discover Le kit de survie *** "oui, je parle Rugby / French 
survival kit" in French, English and Spanish : with practical French vocabulary (introduce 
yourself, at the hotel, at the restaurant, etc.), and also informations about cities important to 
rugby (St Etienne, Toulouse, Cardiff, Edimburg) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/KITdeSURVIE-32p-repiquage-2.pdf  
Le lexique du rugby (en trois langues) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/le_lexique_du_rugby.pdf  
Line Berthaud has found two pages with links to informations, documents, etc. 
http://www.nacell.org.uk/resources/online_res_sports.htm#rugby  
http://www.ourworldcup.co.uk/rugbywc/Resources/resources.htm  
and this funny site about Haka 
http://www.newzealand.com/travel/app_templates/haka/en/index_content.html  
 
An excellent address was found by Laure Peskine who recommends it on the APLV website : 
you find adresses of *** documents and ideas of how and when to use them and with what 
students at all three levels : primary, lower secondary and upper secondary.  
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Take your time and explore all the resources, it is really well done. 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/anglais/938/accueil.htm  
 
On eteachnet, Delphine Durand recommends two audio files plus transcript from elllo: 
- one comparing rugby and american football and soccer 
http://www.elllo.org/english/0201/234-Shawn-Rugby.htm  
-  one about how young students from Wales are all into rugby 
http://www.elllo.org/english/0301/339-Kevin-Rugby.htm  
 
Isabelle Deveyneix recommends this site with debates about the World Cup (you can also 
hear some of the French players speaking English!) : 
http://www.visarugby.com/  
you can also view the profile of the legends 
http://www.visarugby.com/profiles/default.aspx  
download the podcasts (remember to download them immediately because they are often 
changed) 
http://www.visarugby.com/files/default.aspx  
or invite your student sto take part in the written debate in the forum 
http://www.visarugby.com/forums/default.aspx?GroupID=12  
or take part in the live chat sessions 
http://www.visarugby.com/clubhouse/LiveChatSchedule.aspx  
Céline Larmusiaux recommends Edrugby : lessons and activities around rugby, to teach how 
to keep fit, feed correctly, discover the game, etc. (from an Australian website of lessons for 
primary school English Speaking students) 
http://aru.rugby.com.au/edrugby/for_the_classroom/rugby_themes,20653.html  
 
Alain Robert has found this very comprehensive site, with a history of rugby and many links 
and a map of the world cup countries with the best results (name the countries!) 
http://www.answers.com/topic/rugby-world-cup 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Rugby_world_cup_countries_best_resu
lts_and_hosts_rev1.png 
 
Dans la lettre d'information de l'APLV voyez l'article : "La Coupe du Monde de rugby touche 
aussi le linguistique ! par  Sylviane HALPHEN, qui signale que pour la première fois de son 
histoire, la Coupe du Monde de Rugby est organisée dans un pays francophone et que les 
ministères ont été très actifs pour permettre aux participants de se comprendre et d'être bien 
accueillis. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1142  
 
Videos : here is one with a song, there are several on the haka, but I found none really 
convincing...Have a look and choose: 
http://www.youtube.com/watch?v=oEk-BYwWKGQ&NR=1 
 
Rugby Vocabulary 
Michèle Henry found this page from the BBC with all the rules, names of the positions and of 
the parts of the equipment. The second address is a complement to the Survival Kit I 
recommended last week, in which the name of the parts of the equipment were only in 
French. Here is the drawing with the words in English 
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/rugby_union/rules_and_equipment/default.stm  
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/rugby_union/rules_and_equipment/4204748.stm  

 194

http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/anglais/938/accueil.htm
http://www.elllo.org/english/0201/234-Shawn-Rugby.htm
http://www.elllo.org/english/0301/339-Kevin-Rugby.htm
http://www.visarugby.com/
http://www.visarugby.com/profiles/default.aspx
http://www.visarugby.com/files/default.aspx
http://www.visarugby.com/forums/default.aspx?GroupID=12
http://www.visarugby.com/clubhouse/LiveChatSchedule.aspx
http://aru.rugby.com.au/edrugby/for_the_classroom/rugby_themes,20653.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Rugby_world_cup_countries_best_results_and_hosts_rev1.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Rugby_world_cup_countries_best_results_and_hosts_rev1.png
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1142
http://www.youtube.com/watch?v=oEk-BYwWKGQ&NR=1
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/rugby_union/rules_and_equipment/default.stm
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/rugby_union/rules_and_equipment/4204748.stm


An audio file + transcript + worksheets 
Sylvie Marc recommends this audio file and transcript about Jonah Lomu, with 
comprehension questions. 
http://www.eslpodcards.com/new-zealand/jonah-lomu.php 
 
A plan for a teaching unit 
*** Caritha Kibodi recommends this page from the CNDP with a lots of resources about 
rugby for lower secondary school ( in French) 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/anglais/938/college.htm  
 
Haka video and text 
Muriel Hostaléry found this page presenting the Haka : you can download audio and video 
files, and read information about the tradition of haka, plus the translation of some of the 
words. 
http://www.haka.co.nz/haka.php 
 
This comes as a useful help to complement the excellent webquest from our colleague Sylvie 
Marc which was given last week (the page with the videos is there: 
http://fcd2.over-blog.org/article-12006739.html 
 
In the magazines 
Kimberly Oger dit : "Il y a des activités (CE et CO) sur le rugby dans le New Standpoints de 
février 2005, et New Standpoints annonce également quelque chose dans le numéro de 
Septembre, qu'on attend impatiemment, d'ailleurs. 
Speakeasy aussi a fait un article sur le rugby, et vous trouverez un petit texte et quelques liens 
ici : 
http://www.speakeasy-mag.com/speakeasy/speak3.html#Anchor-Red-44867  
 
 

Les Simpsons  
Une émission de la BBC sur les personnages des Simpsons, des vidéos à télécharger et des 
guides des épisodes : de quoi faire de l'anglais dans la bonne humeur! 
BBC learning English presents the Simpson Family in the entertainment section. You can 
download the programme : audio and script, and see some vocabulary. Those files are always 
difficult to use as is in class, but you can download and edit them with audacity, and use only 
the short passages you find relevant. 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1555_entertainment07/  
and here is where you can download all the episodes (but not more than 10 a week) 
http://www.simpsoncrazy.com/downloads/shorts.shtml  
Here is a page of addresses to download cartoons  
http://animatedtv.about.com/od/downloadvideoclips/tp/downloadvids.htm  
The Simpsons' episode guide and facts 
http://snpp.com/  
 
 

A fêter chaque jour 
Des calendriers pour tous les jours de chaque mois  
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Retrouvez la liste des jours de fête et des Special Days, pour le mois de septembre et tous les 
mois de l'année. Pour presque chaque jour de l'année il y a quelque chose à fêter : Patriot Day, 
International Day of Peace, No Car Day....or save the tiger month! 
Here are some calendars to help you keep track of the special days and event during the year: 
Michèle Henry has created this excellent calendar, with for each day a full page of links and 
ideas of activities. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/celebramonth.htm   
Pascale Catoire et Gilles Deletang have created this other one, with less links, but sometimes 
different things to celebrate. 
http://www.ac-orleans-tours.fr/anglais-liens/sitecalendrier/index.htm  
A US calendar of the US holidays, to find the precise dates of each holiday, and a short text to 
present it. 
http://www.calendar-updates.com/info/holidays/us.aspx  
Some other calendars, with sometimes different celebrations  
http://www.edu-cyberpg.com/Culdesac/zcullinks.html  
http://www.suelebeau.com/months.htm  
http://www.classroom.com/community/connection/calendar.jhtml  
http://familycrafts.about.com/cs/holidays/l/blspecdays.htm  
http://www.midgefrazel.net/dailycelebrations.html  
http://homeschooling.about.com/od/fundaycalendars/Holiday_Calendar_Celebrate_Special_D
ays_Every_Month.htm  
 
 In the Calendar for September 
Sunday September 2nd : The Great Fire of London 1666  
http://www.museumoflondon.org.uk/English/EventsExhibitions/Special/LondonsBurning/   
Monday September 3rd (first Monday of the month) : Labor Day 
Sunday September 9th (first Sunday after Labor Day) : Grand parents' Day 
September 9th to 16th : "Christie Week"  
Tuesday September 11th : Patriot Day  
Thursday September 13th : Roal Dahl Day  
Monday September 17th : US constitution Day / Citizenship Day 
Friday September 21st : International Day of Peace 
from September 16th to 22nd : Mobility week 
Saturday September 22nd : World Car Free Day 
Wednesday September 26th : European Day of Languages 
and on these pages you find loads of Special Days in September (September 13th is also 
Chocolate Day, and September 11th is also "make your bed" Day!), and also special weeks 
(the fourth week is US national Dog week) and monthly celebrations (September is "better 
breakfast month", "Honey month", "Save the Tiger Month", "Piano Month" and "US national 
courtesy month" !) 
http://familycrafts.about.com/library/spdays/blseptdayslong.htm  
http://homeschooling.about.com/cs/unitssubjhol/a/fundayssep.htm  
September 13th is...  
Roal Dahl's Day. Here are some links to visit to find all the resources for that day. 
Everything about Roal Dahl, and many activities here 
http://www.puffin.co.uk/static/cs/uk/15/minisites/dahlday/index.php  
and you'll find lots of addresses on our colleagues Michèle Henry and Catherine Serreau's 
pages: 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/dahl.htm  
http://englishacademy.site.voila.fr/roalddahl.htm  
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and here is the update of a page in le Café Pédagogique with some addresses about "Lamb to 
the slaughter", a short story by Roal Dahl turned into a film by Hitchcock in his TV series : 
"Alfred Hitchcock presents": 
the text of the short story 
http://www.classicshorts.com/stories/lamb.html  
Classroom activities 
http://www.roalddahlfans.com/teachers/lamb.php  
Four extracts and a lesson plan 
http://perso.wanadoo.fr/frat.st.paul/LambtoSlaughter%20.pdf  
Transcripts of the presentations by Alfred Hitchcock 
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Towers/7260/hitch_pr.html  
Interactive activities presented by our colleague 
http://perso.wanadoo.fr/absolutenglish-972/notes/mysteries/page1.htm  
September 9th to 16th is...  
Agatha Christie's week. Visit this page of links prepared for you by Michèle Henry. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/christie.htm  
 
 

Lycée 
 
Go to prison for sagging pants!  
Ces pantalons qui descendent si bas qu'on se demande comment ils tiennent, et qui montrent 
élégamment le slip, parfois presque en entier : ce sont les sagging pants. Découvrez des 
articles sur le sujet et comment ces jeunes sont traités aux USA : de quoi faire réagir les 
élèves! 
Sagging pants is illegal in some states of the US and offenders can be sent to prison. 
Read this article from the New York times : "Are your jeans sagging? Go directly to jail!" 
http://www.nytimes.com/learning/teachers/featured_articles/20070831friday.html  
And see the lesson plan, including a debate with each students in a different role 
http://www.nytimes.com/learning/teachers/lessons/20070831friday.html  
 
Visit also those two links recommended in the lesson plan: 
- a history of hip-hop style : baggy pants, jump suits and overall 
http://www.pbs.org/newshour/infocus/fashion/hiphop.html  
- an outline of the debate about indecency 
http://www.pbs.org/newshour/extra/features/jan-june04/indecency_3-31.pdf 
 
Ellen Foucher launched the thread on e-teach with she discovered this news article about the 
law against sagging pants passed by a mayor in Louisiana: 
http://blog.washingtonpost.com/offbeat/2007/06/louisiana_mayor_bans_sagging_p.html 
 
Then Sylvie Brod found several resources for all levels, about this protest from a Florida 
preacher offended by this style : 
- for intermediates (around A2), this short piece of new, complete with the video and the 
transcript 
http://www.wtlv.com/news/local/news-article.aspx?storyid=79317  
- for advanced (B1 upwards), this very ironical article from the Washington Post with 
vocabulary of different styles ( I discovered "commandos") 
http://blog.washingtonpost.com/offbeat/2007/04/florida_preacher_fights_hip_ho.html  
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Audio from the News  
BBC Learning English propose chaque semaine plusieurs reportages avec son, script, etc. 
Vous recherchez de courts fichiers sons : voici ce qu'il vous faut. 
Here is a selection of news reports from BBC Learning English (audio file, script, vocabulary, 
quiz, lesson plan, sites to go further) 
Mandela's Birthday 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2007/07/070718_mand
ela.shtml 
 
Mandela's statue in London 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2007/08/070829_mand
ela.shtml  
High Rise London (about the tall buildings) 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2007/08/070822_high_
rise_london.shtml  
India gets first woman president since Independence (Indira Gandhi was prime minister ) 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2007/07/070725_india_
president.shtml  
 
The New Seven Wonders of the world 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2007/07/070711_wond
ers.shtml  
US presidential candidates questioned via YouTube (the next US elections will be held on 
November 4th 2008) 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2007/07/070723_youtu
be.shtml  
 
 

Collège 
 
Pairwork and Vocabulary  
Notre collègue Yannick Troccaz de l'académie de Grenoble propose aux enseignants de 
collège ces fiches toutes prêtes à télécharger pour faire des pairworks sur différents thèmes 
tels que l'autorisation et l'interdiction, la durée, ou la biographie. 
http://www.pairworkandvoc.net/  
 
The great Plague  
Notre collègue Michèle Henry vient de mettre en ligne une page de ressources sur "the great 
Plague in London in 1665", avec des jeux, des vidéos, des activités interactives et des fiches 
toutes prêtes. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/plague.htm  
 
 

Dans les Kiosques 
 
Speak up  
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un nouveau magazine vient de paraitre qui s'accompagne d'un cédérom audio et propose des 
sujets sur les stars et les people. 
Le nouveau magazine Speak Up est dans les kiosques depuis le 29 aout. Voici l'annonce 
proposée par l'éditeur: 
"Ce magazine, s'accompagne d'un CD audio, pour permettre à ses lecteurs d'apprendre 
l'anglais en alliant plaisir et performance. Il permet de se familiariser avec les accents 
américain et anglais grâce aux interviews exclusives des stars et des people du monde entier. 
 Speak Up, aussi agréable à lire qu'à écouter, propose une méthode de perfectionnement idéale 
de l'anglais grâce à sa formule combinée écrite et audio et à son contenu divertissant ancré 
dans l'actualité. 
Au sommaire du numéro 1 de Speak Up : 
Scarlett Johansson, The Sexy Star  
Mika Superstar, an interview with the latest pop sensation 
The Amazing Mr Bean 
Hillary and Barack, on US politics 
Bruce Springsteen 
Johnny Depp 
Madonna  
Art Deco in New York 
 

Grâce à 45 minutes d'interview en VO, le CD permet de se familiariser agréablement avec les 
différents types d'accents anglais de stars, people ou journalistes. 

Speak Up est essentiellement rédigé en anglais. Ses articles traitent, dans un anglais 
accessible, de thèmes d'actualité, d'événements culturels et de divertissement, avec une 
dimension people : cinéma, musique, politique, voyages, livres, stars... 
Chaque article est repéré par un niveau : Basic, Intermediate, Advanced, et accompagné d'un 
lexique avec la traduction immédiate du vocabulaire thématique et des expressions utilisées. 

Speak Up s'adresse majoritairement aux 18-35 ans (étudiants, lycéens, jeunes diplômés et 
jeunes actifs) souhaitant perfectionner leur pratique de l'anglais, ainsi qu'aux professeurs 
d'anglais, qui peuvent utiliser le magazine et le CD comme supports pour leurs cours. 
Il est organisé en trois grandes parties  :   
Easy Listening (des articles accessibles),  
Features (des reportages sur des sujets aussi variés que le sport, le cinéma, la musique, la 
politique)  
et News (l'actualité en bref).  
 
Les articles signalés sont repris en version audio sur le CD. 
À noter également, deux rubriques régulières :  
Meet the Press (coupures de presse issues de journaux ou magazines anglophones)  
et Speak Up in Class (4 pages d'exercices liés aux articles du magazine, pour permettre au 
lecteur de tester son niveau de compréhension). 
Le N° 1 du magazine Speak Up, accompagné de son CD audio,est disponible en kiosque le 29 
août. Prix spécial de lancement : 1,90 euros. 
Toujours accompagné d'un CD, Speak Up paraît le dernier mercredi de chaque mois : 4,90 
euros." 
Site du magazine Speak up 
http://www.speakup.fr  
  
New Standpoints  
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Dans ce magazine, rien sur les people, mais des articles et des fiches de travail sur Pinter et 
Hoggarth, et aussi sur Robot talk. Allez sur le site pour lire le sommaire, feuilletez le 
magazine en ligne et écoutez des extraits du cédérom qui l'accompagne. 
http://www.newstandpoints.com/ 
 
  

Pour le Prof 
 
Pour télécharger vidéos et sons  
Voici les solutions que j'ai trouvées pour télécharger des vidéos de You Tube et de Google et 
l'exellent guide de notre collègue Stéphane Busuttil qui nous explique comment travailler 
avec Audacity et d'autres programmes. 
 
I had problems downloading videos. I used Mozilla Firefox with the add-on Video 
Downloader, and suddenly it all can out with 'error' and no longer wanted to download videos 
from you tube. here is what I found : 
 
to download a video from youtube, go online to Savevideodownloader. The steps well 
explained, you go to the other address and just enter the URL of your video. It gives you the 
downloading address and then you only have to save it as an .flv file and it's done. 
http://www.savevideodownload.com/  
http://www.savevideodownload.com/download.php  
then you need either an FLV player to read the file, or a converter to convert it into other 
formats that you can read on the machine you plan to play it on. You can convert the file by 
downloading the free programmes Super or Mediacoder (see the addresses on the second 
page) or choose to convert it online with Mediaconvert (third address). 
http://applian.com/flvplayer/download_flv_player.php  
http://stephane.busuttil.free.fr/linx_video.htm#cod  
http://media-convert.com/convertir/  
to download videos from Google Video, it is easier : you just click on the button "download" 
on the right, and you get the file in .mp4 format. You then may need your converter again to 
convert it into the format you need. 
and to know everything about how to download, edit and convert mainly sound but also 
videos, go to Stéphane Busuttil's excellent site, with addresses, advices and tutorials: 
http://capdidacaudio.free.fr/index.php 
 
- to download sound files and any type of sound, you already know Audacity (1st address), 
but you may also like Freecorder (2nd address) 
http://audacity.sourceforge.net/  
http://applian.com/freecorder3/index.php  
voyez aussi "La compréhension de l'oral" ( signalé dans la lettre de l'APLV) 
Vient de paraitre en ligne sur le site de l'académie de Versaille, un article de José Paradas 
intitulé : "L'entraînement à  la compréhension de l'oral et la capture du son". Il fait référence 
aux descripteurs du cadre et propose un diaporama en Power Point pour expliquer aux 
enseignants (ou aux élèves) comment capturer du son. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article723  
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Primaire 
 
Les thèmes de base en images et en sons  
Hello-World, réalisé par un enseignant d'anglais asiatique propose une presentation visuelle et 
sonore des thèmes de base (colors, prepositions, time, vocabulary, songs.) Ce site conviendra 
aussi en segpa ou pour des révisions en collège. 
http://www.hello-world.com 
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Arabe 
 
Par Mohammad Bakri 

 
 

A la une : Les métiers d'art 
Conçu et réalisé par le « CNDP », le dossier « Les métiers d'art » est publié dans « TDC 
n°937 », du 01/06/2007, publication proposant tous les quinze jours des dossiers autour de 
thèmes variés. Artisans d’art, maîtres artisans, artistes ou designers conjuguent gestes 
techniques et artistiques. Dépositaires de traditions ancestrales, ils savent intégrer à leurs 
pratiques les nouvelles technologies au service d’un savoir-faire transmis de génération en 
génération. Présents dans presque tous les domaines d’activités, ils sont un des fondements de 
nos patrimoines artistiques et culturels. Dans ce dossier, les élèves de primaire vont visiter 
quelques musées du monde arabe. Les élèves de collège vont, eux, s’intéresser à l’art du 
zellige dans l’architecture arabo-andalouse. Enfin, les élèves de lycée vont découvrir la 
variété des métiers manuels au Maroc et le rôle des grands maîtres artisans dans la 
perpétuation d’une tradition.  
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/937/accueil.htm  
 
 

Vie de la discipline 
 
L'enseignement supérieur discrimine-t-il les Arabes ? 
Le fait d'avoir un prénom arabe ou musulman a-t-il des effets discriminants ? Une étude de 
l'Ores (Observatoire régional des études supérieures) de Lille s'est penchée sur cette question. 
Elle a étudié précisément le devenir de ces jeunes dans l'enseignement supérieur de la région. 
"L’étude prouve que porter un prénom d’origine arabe ou musulmane a bien des effets 
discriminants sur l’orientation et la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. 
Toutefois, ces effets s’associent à ceux produits par d’autres caractéristiques attachées à cette 
population spécifique d’étudiants : la série de baccalauréat, la précocité au baccalauréat, 
l’origine sociale et le sexe. S’ils n’ont pas les mêmes chances d’accéder aux mêmes filières de 
l’enseignement supérieur que les autres, ni d’y réussir, c’est aussi qu’ils sont, moins bien lotis 
que les autres, tant  socialement que scolairement".  
http://www.poleuniv-lille-npdc.fr/n_telecharg/ores/04-05_B_R001.pdf  
 
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 : 
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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  
 
Baccalauréat technologique série STG : définition des épreuves obligatoires de langue 
vivantes 
Le BO n° 42 du 16 novembre 2006 précise les modalités des épreuves de langues vivantes 
obligatoires 1 et 2 de l'axamen du baccalauréat technologique, en serie sciences et 
technologies de la gestion (STG).  
http://www.poleuniv-lille-npdc.fr/n_telecharg/ores/04-05_B_R001.pdf  
 
 

Pour le Prof 
 
Le Guide pratique de la rentrée 2007 - Langue et Culture arabes 
Enseignants, parents, élèves ont ceci en commun : chaque rentrée est un défi. Ce Guide 
pratique ne vise rien d'autre qu'à faciliter le démarrage d'une année scolaire profitable. Quels 
nouveaux textes s'appliquent à la rentrée ? Quels nouveaux programmes ou évaluations ? 
Dans ma discipline, que faut-il savoir pour démarrer l'année ? Au moment où le système 
éducatif est profondément remis en question par le pouvoir politique, la question de ses 
orientations se pose de manière particulièrement urgente. Le Guide permet de comprendre ce 
que seront les enjeux et les combats de 2006-2007. Il a une attention particulière pour les 
enseignants débutants. Ils y trouveront les conseils, les aides, les ressources pour démarrer un 
métier qui reste humainement très riche. Bonne année à tous ! 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/85_guidedelarentree2007_Arabe.aspx  
 
 

Concours 
 
Concours d’enseignement : Agrégation, Capes et PLP 
Pour tout savoir sur les concours d’enseignement d’arabe : programmes et définitions des 
épreuves, préparation aux concours, inscription, rapports du jury de concours, résultats du 
capes et de l’agrégation, etc, vous pouvez consulter le site interuniversitaire crée par Frédéric 
Lagrange. On trouve également sur ce site des informations concernant le concours des 
professeurs des lycées professionnels arabe–lettres pour lequel il n’existe pas de préparation 
spécifique : 
http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr/  
 
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/bo/2006/42/MENE0602723N.htm 
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Bibliographie 
 
Femmes jordaniennes : Gardiennes de la Mémoire 
Par Serene Huleileh et Rana Safadi : Même si l’image traditionnelle des femmes arabes est 
celle de la soumission et de l’existence domestique, sous la surface se cache un très fort 
caractère qui est parvenu à prendre des décisions, même si cela a été fait le plus souvent en 
coulisses. En regardant leur parcours depuis un siècle et les femmes d’aujourd’hui, une image 
saute aux yeux: elles sont les gardiennes de la mémoire. Dans toute société, et pas seulement 
en Jordanie, mémoire et histoire représentent le filet de sécurité dont dispose chaque société 
pour «vivre ensemble», et assurer, que, quel que soit son type de développement, la société se 
sauvegarde à travers le tissu des relations personnelles, valeurs, et mémoires tissées par les 
femmes quelle que soit la communauté dont elles proviennent… 
http://www.babelmed.net/index.php?menu=210&cont=347&lingua=fr  
 
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 
 
La Culture Arabo-Andalouse 
Deux siècles après la disparition de Muhammad, le monde arabo-islamique avait posé les 
bases de son unité culturelle, religieuse et linguistique. Le pouvoir, cependant, était éclaté. De 
l'est vers l'ouest, Bagdad, Le Caire et Cordoue vont être les sièges d'autant de califats. Les 
trois zones principales du pouvoir seront : la première, abbasside, qui allait couvrir l'Iran et 
l'Irak du sud; la deuxième, fatimide, s'étendant sur l'Égypte, la Syrie et l'ouest de l'Arabie; 
enfin, la dernière, andalouse, allant du Maghreb à l'Espagne musulmane. Al-Andalous, « terre 
de vandales », en arabe, est le nom donné à la zone d'occupation musulmane en Espagne. La 
civilisation de cette Espagne musulmane irradia une personnalité propre tant en Occident 
qu'en Orient. Cependant, Al-Andalous fut oubliée depuis sa splendeur tant en Europe comme 
dans l'univers musulman comme une belle légende qui n'aurait appartenu a aucun des deux 
mondes. Voici les étapes cruciales de ses huit siècles d'existence. 
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/9900/bin08/  
 
Ensemble Al Kindi - Musique et Chant Classique Arabe Profane et Sacré 
Musique et Chant Classique Arabe Profane et Sacré. L'Ensemble Al-Kindî, fondé en 1983 par 
le français Julien Jâlal Eddine Weiss, résident à Alep en Syrie, est considéré comme l'un des 
meilleurs ensembles de musique classique arabe pour la qualité de son interprétation et la 
rigueur de son travail sur les traditions musicales classiques du Proche et du Moyen Orient. 
interprète le répertoire de la musique savante en revalorisant les instruments, rétablissant un 
équilibre souvent rompu à la faveur exclusive du chant. Takht Sharqi (ensemble oriental 
traditionnel), il est constitué du qânun - cythare sur table à cordes pincées, du Ud - luth 
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oriental, du Ney - flûte en roseau, du Riqq - petit tambourin à cymbalettes. Sous la direction 
de Julien Weiss, il interprète le répertoire de la musique savante en revalorisant les 
instruments, rétablissant un équilibre souvent rompu à la faveur exclusive du chant. 
http://www.alkindi.org/  
 

 

 

Sortir  

18ème festival du film arabe du 10 au 21 octobre 2007 - Fameck 
Dans ce monde troublé, un signe encourageant vient de l’ouverture par les techniques de 
communication, à la connaissance des autres et en particulier, des cultures différentes. Dès sa 
création c’était le but premier du Festival du Film Arabe de Fameck. Au fil des ans, on a vu 
avec satisfaction la production cinématographique des pays arabes s’étoffer. Mais une 
constatation s’impose : la rencontre des différentes cultures, entraîne une interaction et peu à 
peu se dégage une culture originale, née du brassage des arts et des idées, que l’on peut définir 
comme une « culture métissée » qui vient enrichir les cultures d’origines variées. Quel 
meilleur atout pour un avenir dépassant les rapports plus ou moins imposés. Le Festival de 
Fameck, dont la population est très fortement issue des différentes immigrations, en est le 
reflet et la démonstration originale. C'est la 18e édition du Festival : c’est l’âge de la majorité, 
la preuve que toute une jeunesse a vécu à son rythme. 
http://www.cinemarabe.org/  
 
Furusiyya : l'Art des chevaliers en pays d'Islam du 26 juin au 21 octobre 2007 
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  
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Espagnol 
 
Par Jacques Aureillan 
 

A la une : Le podcasting 
 
Une révolution dans l’apprentissage des langues vivantes ? 
Le site de l'académie de Versailles dans sa page consacrée aux langues vivante présente un  
dossier sur le podcasting. 
Les podcast représentent une vraie révolution dans la mesure où le rapport au document 
sonore ou visuel se trouve  renouvelé et permet une  indépendance de l’apprenant .  
L'article propose une définition du podcasting, son dévevoppement , une sitographie et une 
page de lien vers des podcasts espagnols.  
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article132  
Les podcasts espagnols. 
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article140  
 
Le  site de la communauté espagnole de podcasting « Podcast-es » se propose de faire 
connaître toutes les productions des posdcasts en espagnol. Un site indispensable. 
http://podcast.podcast-es.org/  
 
 

Divers  
 
AFDE 
L'Association Française pour la Diffusion de l'Espagnol a mis en ligne son nouveau blog : 
Actualité Monde Hispanoaméricain, Actualité pédagogique, Art et spectacle, Le coin des 
internautes ... De nombreuses rubriques qui offrent un panorama riche et complet de l'actualité 
culturelle en espagnol. 
http://afde.blogspirit.com/  
 
Acercando el mundo 
Il s'agit d'un projet qui a développé deux aspects : un voyage en tandem autour de la planète 
pendant 10ans et un travail de communication grâce aux nouvelles technologies. 
Ce projet se fait dans le cadre de l'éducation pour la paix, le développement  et les échanges 
culturels. On y trouve des reportages variés a accompagnés de nombreuses photos 
http://www.acercandoelmundo.com/index.asp  
 
Cinema 
16ème festival de cinémas et cultures d'Amérique Latine de Biarritz, 
Du 24 au 30 septembre 2007 
100 films projetés pendant une semaine, rencontres littéraires, expositions. Cette année un 
hommage à l'acteur mexicain Pedro Armendariz Junior, et aux films boliviens de Jorge 
Sanjines. Le cinéma documentaire a aussi sa place avec la 9ème édition du prix documentaire 
Union Latine-Festival de Biarritz. 
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http://www.festivaldebiarritz.com  
 
 

Pour le prof 
 
Le Cadre Européen en question. 
Quelques questions impertinentes à propos d’un Cadre Européen Commun de Révérence, par 
Christian PUREN 
Cette conférence donnée par Christian Puren lors de la journée des langues à l’IUFM de 
Nancy le 9 mai 2007 est diffusée et accompagnée d'un diaporama.  
Plan de l'exposé : 
Introduction 
1. Les échelles de niveaux de compétences n’ont pas d’implications didactiques. 

2.1 Quel est l’intérêt de la perspective actionnelle en didactique scolaire ? 

2. Construire des unités didactiques sur la base de l’unité d’action et non plus seulement de 
communication. 

2.3 Quelques complications didactiques 

Quatre grandes références indispensables pour concevoir un enseignement-apprentissage de 
langue étrangère : 
1. un modèle de description de la langue : une grammaire 
2. un modèle de description de la compétence langagière 
3. un modèle de description du processus d’apprentissage de la langue / d’acquisition d’une 
compétence langagière : une théorie cognitive 
4. un modèle de description des modes de mise en relation du processus d’apprentissage et du 
processus d’enseignement : une méthodologie 
2. Perspective actionnelle et didactique scolaire des langues-cultures  

1. La formation de l’acteur social correspond à la mission éducative de l’enseignement 
scolaire. 
2. La perspective actionnelle donne toute son importance à la culture : une action sociale est 
forcément située culturellement et « culturelle productive ». 
3. La perspective actionnelle est en phase avec le nouvel objectif social de référence au niveau 
européen : travailler ensemble en langue étrangère. 
4. La perspective actionnelle a des implications didactiques immédiates et intéressantes [voir 
point 2.2 ci-dessous] 
2.2 Quelques implications didactiques 
1. Généraliser la pédagogie du projet 

3. Mettre les documents au service de l’action, et non plus seulement les tâches au service des 
documents. 
4. Mettre les différences « compétences langagières » (CO/CI/EO/EE) au service de l’action, 
et non plus seulement de la communication. 

1. Comment intégrer le nouveau modèle cognitif ? (voir photocopie n° 2] 
2. Comment intégrer la nouvelle configuration didactique ? [voir photocopie n° 3] 
3. Comment articuler évaluation de la compétence pragmatique et évaluation de la 
compétence linguistique ? 
4. Comment évaluer l’action sociale et la compétence culturelle ? 
3. La perspective actionnelle dans l’histoire des idées 
• L’approche actionnelle et le passage du paradigme de la communication au paradigme de 
l’action  
• L’entreprise tayloriste, les « machines à enseigner » et la pédagogie par objectifs  
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• L’entreprise « orientée projet » et la perspective actionnelle 
Conclusion 
http://www.aplv-
languesmodernes.org/article.php3?id_article=990&var_recherche=r%E9v%E9rence  
 
Les manuels et leur trésor. 
El tesoro de los manuales est un travail précieux que vient de réaliser un de nos collègues de 
l'Académie de Marseille. Il a répertorié les documents des manuels d'espagnol de lycée les 
plus récents par niveau, par nature de documents et par thème.  
L'objectif du travail est donc de faciliter la recherche et mettre à la disposition de chacun, 
selon une grille de lecture simple, l'ensemble des documents recensés dans les divers ouvrages 
dont nous disposons.  
Rubrique « Les ressources ». 
http://www.espagnol.ac-aix-marseille.fr/   
 
L'IHEAL à Biarritz 
Forum universitaire organisé par l'IHEAL-Paris III Sorbonne Nouvelle: Regards sur 
l'Amérique latine : BIARRITZ 2007  
Mardi 25 Septembre  

  

  

- Pérou : montée de l'ethno nationalisme  

- Colombie : violence et résistance  

L'indianité dans les Amériques :  
« Nunca más protestas, propuestas » - Entre opposition et participation. 

L'élection en Bolivie d'un président revendiquant ses origines indiennes a constitué un 
événement majeur dans l'histoire de ce pays et pour l'Amérique latine. Dans cette région du 
monde, les populations indiennes exclues du pouvoir depuis l'indépendance sont désormais 
devenues des acteurs politiques avec qui il convient de compter.  

Cette situation nouvelle s'accompagne d'une reconnaissance constitutionnelle de la diversité 
ethnique et culturelle en rupture avec un projet de nation unitaire qui avait mobilisé les élites 
depuis le XIX siècle. Il semblerait que désormais en Amérique latine, l'accès à la citoyenneté 
ne soit plus contradictoire avec le maintien ou l'affirmation d'une appartenance 
communautaire.  
  
Mais si les changements sont profonds, il convient d'en mieux signaler le sens et d'identifier 
dans chacun des pays leurs spécificités. Il faut aussi s'interroger sur les limites d'un tel 
processus de participation politique, et ses dangers potentiels. Le « réveil indien » ne s'est pas 
traduit en Amérique latine par une montée de la violence, mais les tensions qu'il suscite sont 
profondes. 
  
 I- Indiens et politique : situations différenciées. 
 Responsables : Christian Gros, Capucine Boidin.  
- Bolivie : l'épreuve du pouvoir. .  
- Equateur : la crise du monde indigène  

- Mexique : la fin du néo zapatisme  

  
II L'Election de Evo Morales en Bolivie. Salvador Romero, Président du Conseil National 
bolivien, Georges Couffignal, Directeur de l'IHEAL.  
- Présentation du film « Elecciones Generales y de Prefectos 2005 » ( Salvador Romero)  
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- Projection de film  
- Débat sur les procédures électorales dans les pays andins et sur la reconnaissance des droits 
indiens dans les constitutions et les législations nationales ( Georges Couffignal et Salvador 
Romero). 
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Portugais 
 
Par Gustavo Dias 
 

Dossier - les fruits du Brésil 
 
Les Fruits au Brésil  
Le Brésil possède un grand nombre d'espèces différentes de fruits. Ce travail vous permet de 
faire connaissance avec un grand nombre d'entre eux: Abacaxi - Abiu - Açaí - Acerola - Araçá 
- Bacuri - Banana - Buriti - Cacau - Cajá - Caju - Carambola - Castanha-do-pará - Coco-da-
Baía - Cupuaçu - Fruta Pão - Goiaba - Graviola - Guaraná - Jabuticaba - Jaca - Jambo - 
Jenipapo - Ingá-cipó - Laranja -Limão-taiti - Mamão ou papaia - Manga - Mangostão - 
Maracujá - Melancia - Pinha - Pitanga - Pupunha - Romã - Sapoti - Tucumã - Tamarindo - 
Umbu 
http://www.arara.fr/BBFRUITS.html  
 
Couleurs - Odeurs - Saveurs  
Un dossier rédigé par Francine de Kermadec 
http://bresil2000.free.fr/tour%20de%20marche.htm 
 
Brésil, Flore, Fruits  
Un dossier dans "Brésil en ligne" 
http://www.topdobrasil.com.br/bresil/flora/frutas/fruits.php  
 
Toda Fruta  
Un site brésilien sur les fruits, rien que les fruits, leur culture, leurs maladies, leur 
consommation, leurs histoires. 
http://www.todafruta.com.br/todafruta/institucional.asp?menu=522  
 
 

Primaire 
 
Programmes de Langues Etrangères pour le Primaire 
Vous pouvez consulter ce document dans le Le B.O. Hors-série N°8, du 30 août 2007, pages 
79 à 91. 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs8/hs8_portugais.pdf  
 
Documents d'Accompagnement des Programmes 
Des documents d'aide à la mise en œuvre des nouveaux programmes de portugais (cycle 3) 
http://ticenclasse.free.fr/Documents/F/portugais.pdf  
 
 

Collège 
 
Programmes du Palier 1 
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Programme de l'enseignement des langues vivantes étrangères au palier 1 du collège - BO 
Hors série n°6 - 25/08/05 
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/hs6/MENE0501647A.htm  
 
 

Lycée 
 
Les Programmes de Terminale, Première et Seconde 
Les programmes peuvent être consultés dans le B.O.E.N. hors série n° 5 du 09/09/04.  
Le programme de Terminale comprend un préambule commun identique à celui de Première 
(Cycle Terminal) définissant pour toutes les langues les objectifs à atteindre, les compétences 
à développer, les contenus à traiter suivis d'un programme langue par langue.  
Les objectifs de l'enseignement des langues sont définis en objectifs linguistiques, culturels et 
méthodologiques interdépendants. L'enrichissement et la consolidation des savoir-faire 
linguistiques se feront par leur intégration dans une dimension culturelle forte.  
SECONDE : (B.O.E.N Hors Série n°7 du 3/10/02) Cadre culturel général " Vivre en semble 
en société " traité selon quatre axes : la mémoire, les échanges, le lien social et la création. ( 
entrée en vigueur rentrée 2003) 
PREMIÈRE : ( B.O.E.N. hors série du 28/08/03.) Cadre culturel général " Relation de 
pouvoirs " organisé autour de quatre notions : domination, influence, opposition et révolte. 
(entrée en vigueur rentrée 2004)  
TERMINALE : (B.O.E.N. hors série n° 5 du 09/09/04) Cadre culturel général " Le rapport au 
monde " défini par quatre notions : identités, interdépendances, conflits, contacts des cultures. 
(entrée en vigueur rentrée 2005) 
Terminale - BO Hors série N° 5 - 9/09/04 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2004/hs5/lv_terminale.pdf  
Première - BO Hors série N° 7 - 28/08/03 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2003/hs7/portugais.pdf  
Seconde - BO Hors série n° 7 - 3/10/02 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2002/hs7/portugais.pdf  
 
 

Vient de paraître 
 
Le dernier livre de Mia Couto 
Tombe, tombe au fond de l'eau de Mia Couto - Traduction de Elisabeth Monteiro Rodrigues - 
Au Mozambique, au bord de l'océan Indien : Zeca Perpétuo, un ancien pêcheur, n'a d'yeux 
que pour sa voisine, la mulâtre Dona Luarmina qui passe le plus clair de son temps à effeuiller 
des fleurs invisibles. Leurs conversations quotidiennes, tour à tour cocasses, désabusées ou 
poignantes empruntent souvent des voies étranges. Peu à peu, ils en viennent à délivrer de 
lourds secrets. Iront-ils jusqu'au bout de leur dialogue alors que leur existence, déjà précaire, 
sombre inexorablement? - Editions Chandeigne - juin 2005 - 18 pages - ISBN-10: 
2915540179 - ISBN-13: 978-2915540178 - 12€ 
Lecture des premières pages du livre - Telerama n°3008 du 8/9/07 
http://www.telerama.fr/scenes/B070904002439.html  
 
Le pays où l’on ne revient jamais  
Un documentaire de José Vieira 

 211

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/hs6/MENE0501647A.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2004/hs5/lv_terminale.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2003/hs7/portugais.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2002/hs7/portugais.pdf
http://www.telerama.fr/scenes/B070904002439.html


« Le pays où l’on ne revient jamais » est un documentaire sur le parcours de l’émigration du 
réalisateur et de sa famille, n’hésitant pas à interroger son père, dans une conversation 
émouvante sur les relations que tous les deux ont eu en France. 
« On ne revient jamais au pays qu’on a laissé », dit José Vieira. « Parce que même quand on 
revient le pays est déjà un autre ». 
Le filme raconte des parcours de rêve, de ceux qui ont émigré et qui ont promis revenir. 
Le réalisateur a utilisé, comme il a pour habitude de faire, des images qu’il avait lui-même 
filmés dans les années 70, dans son village, mélangeant ainsi séquences plus récentes avec des 
images du passé. 
Plus que le retour au Portugal, José Vieira montre que « même si on retourne, quand cela 
arrive, c’est une nouvelle rupture » et garantit que l’émigration « laissera toujours des 
marques en celui qui émigre ». 
Le parcours de trois familles qui sont retournées au Portugal et qui continuent de rêver de la 
France qu’ils ont laissé, sont le thème principal du documentaire avec 52 minutes, produit par 
al Huit et par France 3 Aquitaine. 
Par ailleurs, « La double vie des Rodrigues » est le portrait marrant d’une famille unie entre la 
France et le Portugal, avec des couples mixtes dont les rêves de retour se font dans les deux 
sens. 
Le fils plus jeune du couple a décidé de vivre dans le pays des parents, et le plus vieux attend 
anxieusement une opportunité pour convaincre sa femme de l’accompagner. 
Le fils (professeur) a dû laisser ses relations intenses avec la communauté portugaise lorsqu’il 
a connu son actuelle épouse et une de leurs filles s’est mariée à un français. 
Ce sont des regards croisés, drôles, émouvants, des histoires de rêve que des fois se perdent. 
Le DVD est accompagné d’un essai de 24 pages écrit par José Vieira. « De retour à son pays, 
il prend conscience qu’il débarque dans un monde qui n’est plus le sien. 
Cette terre qu’il a laissée et dont il a tant rêvée, est devenue étrangère à ses yeux. Il a compris 
que l’émigration était un piège et qui au lieu de terminer avec l’exile, le retour le rend 
définitif. 
Brutalement, sa condition d’émigrant, lui paraît absurde », écrit José Vieira. Le DVD est en 
vente en version française, portugaise et anglaise, et on le recommande sans modération. 
La Huit - DVD en français, portugais, anglais - 52' - 16 € 
http://www.lahuit.com/catalogue/FR/SOCIETE/012/display_film/  
 
 

Vie de la discipline 
 
Samedi 15 septembre - 19h - 1er Festival de Poésie et de Musique Lusophones - Diffuser la 
langue portugaise, en rendant hommage aux poètes lusophones et en montrant la diversité de 
cette langue dans chaque pays 
A l'occasion de son dixième anniversaire, l'association Bião crée l'événement avec le 1er 
Festival de poésie et musique lusophones : une rencontre entre les rimes et les notes. A l'heure 
de la rentrée, il flotte un parfum d'évasion autour de cette initiative originale avec huit pays 
participant à cette première édition : l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le 
Mozambique, le Portugal, Saint Tomé et Principe et le Timor-Oriental. Véritable hommage 
aux poètes lusophones, le festival dévoilera la beauté et la richesse de la langue portugaise au 
détour des vers de chaque pays. 
Poésie ou chanson d'auteur, le monde lusophone sera à l'honneur avec ses sonorités variées et 
colorées. Un représentant de chaque pays viendra réciter ces mots d'ailleurs…  
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Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, ces trésors musicaux et poétiques vous seront 
offerts. Pour les tous les passionnés de la langue portugaise et ces cultures, ce festival est un 
moment privilégié à ne pas rater ! Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces vers, cet 
événement est l'occasion de découvrir…  
Organisé par l'Association Bião, à l'occasion de son 10ème anniversaire. - Maison du Brésil - 
7L, boulevard Jourdan - 75014 Paris - RER A : Cité Universitaire 
http://www.association-biao.com/index.htm  
 
8ème Fête des Langues 
Mercredi 26 septembre - Découvrir des langues à l'occasion de la journée européénne pour les 
langues - Destinée au grand public, la Fête des Langues est une occasion unique de découvrir 
les langues européennes, leur implantation à Paris et d´apprécier leur capacité d´échange à 
travers deux activités originales : la Dictée Européenne et le Tournoi de Slam Européen. - 
Initiation gratuite à 32 langues différentes - Manifestation organisée par le FICEP et le 
Ministère de la Culture et de la Communication 
http://www.forumdeslangues.net/forum/fete.htm  
 
Réforme de l'orthographe 
La réforme de l'orthographe signé entre les pays de langue portugaise va-t-elle un jour être 
appliquée?... Lire un article dans un journal brésilien... 
O Globo - 10/09/07 
http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL100271-5604,00-
PORTUGAL+PODE+ATRASAR+REFORMA+ORTOGRAFICA.html  
 
Eduardo Prado Coelho 
Eduardo Prado Coelho est décédé le 25 août à Lisbonne à l'âge de 63 ans. 
Né à Lisbonne en 1944, Eduardo Prado Coelho est l'auteur d'une grand bibliographie 
universitaire et de nombreux essais parmi lesquels on pourra citer Os Universos da Crítica, O 
Reino Flutuante, A Palavra sobre a Palavra, A Letra Litoral, A Mecânica dos Fuidos, A Noite 
do Mundo. 
Les deux tomes de son journal Tudo o Que Não Escrevi lui ont valu le Grand Prix de 
Littérature Autobiographique de l'Association Portugaise des Ecrivains, en 1996. 
Récemment, il a publié Diálogos sobre a Fé, écrit avec le Cardinal Patriarche de Lisbonne, D. 
José Policarpo. 
Eduardo Prado Coelho collaborait avec des journaux et revues, notamment au Público où il 
tenait une rubrique hebdomadaire et faisait des commentaires politiques quotidiens. 
Diplômé en Philologie Romane de la Faculté de Lettres de l'Université de Lisbonne, il a 
enseigné en France à partir de 1988 à la Sorbonne. Il a également été attaché culturel à 
l'ambassade de Paris ainsi que directeur de l'Instituto Camões, où il a joué un rôle important 
dans la divulgation de la culture portugaise. 
 
 

Sortir 
 
Bordalo Pinheiro - Jusqu'au 23 septembre 
Pour célébrer la Présidence portugaise de l'Union européenne, l'Hôtel de Ville de Bruxelles 
rend hommage à l'un des peintres incontournables de l'art portugais du XIXe siècle: 
Columbano Bordalo Pinheiro. 
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Grand portraitiste, au style intimiste et mystérieux, Columbano dépeint la petite bourgeoisie 
de Lisbonne et les 'grands esprits' de son époque. A la croisée des grands courants de la 
peinture qu'il a côtoyés à Paris, il s'inscrit avec brio dans la veine réaliste en vogue dans toute 
l'Europe. 
L'exposition présente un ensemble de peintures appartenant pour la plupart au Museu do 
Chiado - Musée National d'Art Contemporain de Lisbonne, initiateur du projet.  
Jusqu'au 23 septembre - Hôtel de Ville de Bruxelles - Grand-Place 
Ouvert tous les jours de 10h à 17h - Fermé le lundi 
 
Ricardo Tété 
Vendredi 28 septembre - 21h - Ricardo Tété - La musique de Ricardo Tété est comme une 
mise en perspective, à la fois savante et innocente, d’éléments rarement réunis. Un je-ne-sais 
quoi de naïveté, de couleurs et d’enfance, saupoudrées de cérébral, de cristallin. On n’est pas 
très loin des ambiances du « réalisme magique » des auteurs sud-américains : Borges, 
Cortazar, Garcia Marquez. Ses influences musicales ? Arto Lindsay, Jose Miguel Wisnik, et 
bien sûr tous les grand noms de la bossa, du mouvement Tropicalia, sans oublier quelques 
figures mythiques de la scène musicale de Saõ Paulo comme Arnaldo Antunes et Tom Zé. Le 
tout, chanté par un admirateur inconditionnel de Chet Baker et de Joaõ Gilberto. Remarqué au 
sein de l’Orchestra do Fuba, c’est en solo que Ricardo Tété reviendra sur la scène du Satellit 
Café. Ce jeune auteur compositeur interprète appartient à la nouvelle génération de la 
musique populaire brésilienne. Nourri de nombreuses influences musicales et de rencontres, 
son 1er album solo Geringonça est un mélange de poésie, de douceur et de mystère. Des 
mélodies qui plaisent tout de suite et des textes à tiroirs. Tel est l’univers de Ricardo Tété : un 
artiste à découvrir sans plus tarder... - 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=21262  
 
Marcos Sacramento en concert 
Samedi 29 septembre - 21h - Sacramentos - Marcos Sacramento en concert à l'occasion de la 
sortie de son nouvel album Sacramentos, le troisième produit par le label Biscoito Fino 
(Brésil). Marcos Sacramento, chanteur auteur compositeur, porte en lui le swing de la samba. 
Nominé au prestigieux Prix TIM au Brésil et au Grammy Latino (meilleur chanteur de samba, 
meilleur album), c’est l’une des voix les plus encensées de la nouvelle vague des chanteurs de 
Rio de Janeiro, un timbre puissant et clair, une présence scénique remarquable, mélange de 
charisme et d’énergie, un interprète hors du commun... 
En première partie Flávia Bittencourt, une chanteuse originaire de São Luís do Maranhão, 
également compositrice et instrumentaliste de talent. Pour la première fois en Europe. - New 
Morning - 7/9, rue des Petites Ecuries - 75010 Paris - Tél. : 01 42 00 51 33 
 
Grupo Corpo - Danse 
Du mercredi 3 au dimanche 7 octobre - 20h - Corpo - Danse - L’histoire du Grupo Corpo est 
avant tout celle de la famille Pederneiras, originaire de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tous 
amoureux de la danse, ils décident de fonder il y a maintenant près de trente ans une 
compagnie indépendante de Ballet-Théâtre. L’histoire et le répertoire de la compagnie sont 
intimement liés à l’Histoire du Brésil. Ils reviennent à Paris avec deux nouvelles pièces sur 
des musiques de deux musiciens les plus célèbres de leur pays, Caetano Veloso et Lenine, 
figures emblématiques du son du Brésil de “Lula”. - Onqotô (2005) : Chorégraphie : Rodrigo 
Pederneira, Musique : Caetano Veloso et Zé Miguel Wisnik - Breu (2007) : Chorégraphie : 
Rodrigo Pederneiras - Musique : Lenine - Scénographie : Paulo Pederneiras - Costumes : 
Freusa Zechmeister - Lumières : Paulo Pederneiras - Musique enregistrée - Théâtre des 
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Champs Elysées - 15, Avenue Montaigne - 75008 Paris - Téléphone : 01 49 52 50 00 - Métro 
: Alma-Marceau  
Du 10 au 16 octobre : Tarbes, Toulouse et La Rochelle 
http://www.theatrechampselysees.fr/saison-detail.php?t=3&s=81  
 
Interdit d'interdire 
Mercredi 10 octobre - Sortie nationale du film: Proibido proibir de Jorge Durán, Avec Caio 
Blat, Maria Flor, Alexandre Rodrigues, Edyr Duqui - Un nouveau film brésilien débarque sur 
les toiles françaises… et pas des moindres ! - « Proibido proibir » (interdit d'interdire) est le 
leitmotiv de Paulo, étudiant en médecine détaché de tout… en apparence du moins ! En effet, 
il ne tarde pas à tomber amoureux de Leticia, qui sort avec Léon, meilleur ami et colocataire 
de Paulo. Lorsque Rosalina, l'une des patientes de l'hôpital dans lequel il est interne, lui 
demande de retrouver ses fils disparus, le fragile équilibre du triangle amoureux est 
bouleversé… Nos héros, interprétés avec sensibilité par les talentueux Caio Blat ( L'Année où 
mes parents sont partis en vacances ), Maria Flor ( Presque frères ) et Alexandre Rodrigues ( 
La Cité de Dieu ), doivent en effet faire face à une réalité sociale qu'ils ignoraient 
jusqu'alors… Le passage de leur vie d'étudiants bohèmes à la découverte de la corruption et 
de la violence des quartiers de non droit renforcera pourtant leur amitié. - 2006 - 105 min - 
couleur - fiction - vostf - Festival de Biarritz 2006 : Meilleur Film - Festival de La Havane 
2006 : Prix spécial du jury 
http://www.proibidoproibir.com/Proibido.html  
 
Agenda 
Pour être au courant des manifestations du monde Lusophone consultez l'Agenda du site 
Arara 
http://www.arara.fr/BBAGENDA.html  
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Russe 
 
Par Béatrice Crabère 
 

 Sur "Pervyj Kanal", à partir de l'adresse indiquée ci-dessous, il est nécessaire de faire une 
recherche. Les documents se trouvent sur la partie droite de la page, à le date du 2 août 2007 
(sur les deux petits calendriers) et à la rubrique "technologie". 5 vidéos sont disponibles, il 
suffit d'attendre patiemment que la promotion des autres programmes soit terminée!  

A la une : toujours plus haut, toujours plus loin. 
 
La conquête de l'Arctique. 
L'évènement de l'été! Le drapeau russe au fond de l'eau. 
Des vidéos avec texte associé pour relater cette conquête du Pôle Nord. 

http://www.1tv.ru/news/n106776 
ou sur "Euronews", mais la vidéo n'est plus disponible. Le texte est par contre un bon résumé, 
exploitable avec des élèves . 
http://www.euronews.net/index.php?page=info&article=436188&lng=10&option=1  
 
Architecture: Saint-Pétersbourg érige un monument à "Gazprom". 
Pour  
Le projet de construction de l'ultra moderne "Ohta-centr" suscite des polémiques, notamment 
auprès de l'Unesco, puisque le centre historique de Saint-Pétersbourg est classé. Le site 
officiel du projet vaut cependant le détour: on peut y trouver sur le lien "mezhdunarodnyj 
arhitekturnyj konkurs" les photos des différents projets présentés, dont celui du Français Jean 
Nouvel, qui n'a pas été retenu, des cartes explicatives sur la situation du complexe dans la 
ville, mais le plus intéressant pour nous est le pdf proposé en cliquant sur "nebyvaloe byvaet". 
Tout est expliqué, notamment l'histoire illustrée des transformations architecturales de la ville 
depuis sa fondation. 
http://www.ohta-center.ru/  
Contre 
Des photos de manifestations à Saint-Pétersbourg au printemps dernier: les défenseurs du 
centre historique contre le projet de la tour "Gazprom". L'article est en anglais. 
http://www.archi.ru/foreign/extra/news_present.html?nid=3655&fl=1&sl=1  
 
L'Unesco examinera la validité du projet (finalisé en 2016) dans le cadre du classement du 
centre historique de Saint-Pétersbourg l'année prochaine. Voici la situation actuelle:  
http://whc.unesco.org/fr/list/540/  
 
 

Les jeux olympiques et paralympiques d'hiver à Sotchi en 2014 
Le site officiel de Sotchi 2014 en plusieurs langues, dont le russe et le français bien entendu.  
Pour nos élèves, un peu de géopgraphie, avec cette magnifique animation qui situe la ville. 
Sur la page d'accueil, cliquer sur "Gde nahoditsja Sochi". 
http://sochi2014.com/sochi_russian 
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3 webcams sont installées dans la ville: une au centre avec vue panoramique, une sur la plage 
et une sur le site des pistes de ski.  
http://sochi2014.com/sch_webcam_ru?WEBCAM=2  
Et la météo à commenter 
http://www.gismeteo.ru/towns/37099.htm  
 
On peut aussi télécharger le clip de soutien à la candidature de la ville: la mondialisation ne 
parvient pas à effacer les particularités nationales! 
http://sochi2014.com/sch_oursupfiles_ru 
 
Et enfin, un superbe album photo dans le style du calendrier de l'avant: 100 personnalités plus 
ou moins célèbres, du monde du sport, de la culture ou des médias pour 100 jours avant la 
décision finale. En cliquant sur chaque vignette, elle s'agrandit et nous livre le nom et la 
qualité, voire les titres, de chacun. On peut imaginer toutes sortes de jeux en classe, en variant 
les entrées: le numéro, la qualité, le nom du sport...Et on motivera tout le monde en 
commençant par les numéros 7 et 33! 
Sur la page d'accueil russe, cliquer sur "my pobedili". 
http://sochi2014.com/sochi_russian 
On trouve la même chose en français à partir de la page: 
http://sochi2014.com/sochi_french  
 
Des arguments en français pour alimenter un débat "pour ou contre" l'organisation des jeux à 
Sotchi. Dans cet article relayé par le site de "RIA Novosti", on trouvera tous les arguments 
"pour". 
http://fr.rian.ru/analysis/20070705/68379607.html  
Un diaporama en guise de visite virtuelle des futuresinstallations olympiques 
http://fr.rian.ru/photolents/20070705/68379907.html  
 
 

Pour le prof  
 
Economie et politique. 
 
Quelle croissance! 
Voici une page passionnante sur les perspectives de l'économie russe juqu'en 2020 sur le site 
de RIA Novosti (en français). 
http://fr.rian.ru/analysis/20070730/69955511.html  
 
Les professeurs de français en Russie. 
"Franc-Parler", "la communauté mondiale des professeurs de français", évoque sur son blog 
une plate-forme regroupant des blogs de professeurs de français en Russie ou de francophiles. 
Il peut être intéressant pour nous d'y trouver des correspondants ou de leur apporter nos 
lumières.  
http://www.francparler.info/blog/index.php/2007/08/29/48-blogs-des-francophiles-en-russie  
Sur la plate-forme, on peut visiter par exemple "le carnet bilingue" pour trouver les 
coordonnées des classes bilingues en Russie. 
http://francoblog.ru/  
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Publications 
 
En bref. 
 
Les cahiers du monde russe: publication du dernier numéro, la Russie au 18ème siècle: 
sources et histoire. 
http://monderusse.revues.org/  
 
Pour se tenir au courant des nouvelles publications, des rencontres, de la vie culturelle autour 
du monde russe, on peut visiter régulièrement le site de la Librairie du globe, bien connue des 
russophiles. 
http://www.librairieduglobe.com/cms/index.php  
 
Le catalogue de l'expostion qui vient d'avoir lieu au Musée d'Art Moderne de Paris: 
"Rodchenko. La révolution dans l'oeil." Aux éditions "Parenthèses", Musée d'Art Moderne de 
la ville de Paris, 2007. 
Quelques unes de ses oeuvres les plus connues sur ce site (avec un forum amusant!) 
http://www.laboiteaimages.net/?post/2007/06/26/rodchenko-l-expo  
 
Littérature contemporaine. 
 
 Trois nouveaux romans d'auteurs contemporains traduits en français: 
 
"Le monde et le rire" de Youri Mamleev, traduit du russe par Anne Coldefy-Faucard, aux 
éditions du Serpent à plumes, 2007. Sorti en Russie en 2003, ce roman a eu un grand succès. 
On peut le lire sur Internet: 
http://www.lib.ru/PROZA/MAMLEEW/mir.txt  
Pour lire une critique du livre (en russe) 
http://archive.experiment.ru/books/75  
 
"Le lard bleu", de Vladimir Sorokine, traduit du russe par Bernard Kreise, aux éditions de 
l'Olivier, 2007. Sorti en Russie en 1999, on l'a dit le plus scandaleux de ses romans. 
Pour le lire en russe: 
http://slovo.cjb.net/salo.html  
Un exemple de critique: 
http://magazines.russ.ru/druzhba/1999/10/shatal.html  
 
"Carnets d'un psychopate" de Venedikt Erofeev, traduit du russe par Odile Melnik-Ardin, aux 
éditions "Anatolia", 2007. Ecrits en 1957, ils n'ont été édités en Russie qu'en 2000, dix ans 
après la disparition de l'écrivain. 
Pour le lire en russe 
http://www.venedikterofeev.ru/ll-al-elbook-3034/  
Et pour les fans, un site entièrement consacré à l'auteur 
http://www.moskva-petushki.ru/  
 
Manuel pour la classe. 
 Un manuel pour aider au thème: "Vot: Votre thème russe: Ce qu'il faut savoir pour réussir", 
par Sergueï Sakhno et Christine Hénault, aux éditions Ellipses, 2007. 
Les auteurs recommandent cette méthode aux élèves de russe confirmés, mais aussi aux 
russophones qui veulent améliorer leur maîtrise du français. L'originalité de l'ouvrage est de 
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proposer des articles de presse récents et des enregistrements sonores à télécharger sur le site 
des éditions Ellipses. 
http://www.editions-ellipses.fr/fiche_detaille.asp?identite=5854  
 
 

Vie de la discipline 
 
Le congrès annuel de l'AFR 
Organisée chaque année par l'Association Française des Russisants, cette manifestation se 
déroulera en novembre 2007 à Rennes. 
 
Les nouveaux programmes pour l'apprentissage des langues à l'école primaire 
Ils sont parus dans le B.O. Hors série N°8 du 30 août 2007 et applicables dès cette rentrée! 
Heureusement, il s'agit principalement d'une réécriture des programmes précédents sous une 
forme harmonisée avec les nouveaux programmes du palier 1: référence au niveau A1 du 
CECRL, définition des compétences pour le cycle 2 et le cycle 3, tableaux pour les 5 activités 
langagières. Les contenus restent très proches de ceux que nous connaissions déjà. 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs8/hs8_russe.pdf  
 
 

Sortir 
 
Théâtre 
"L'Idiot" de Dostoïevski, dans une mise en scène d'Antoine Bourseiller à partir de la 
traduction d'André Markowicz, sera donné au théâtre Mouffetard, à Paris, du 12 septembre au 
27 octobre 2007. Il est possible de demander un dossier de presse auprès du théâtre ou de 
l'Association Française des Russisants, et d'oraganiser une séance suivie d'un entretien avec 
les interprètes pour vos élèves. 
http://www.int-evry.fr/afr/  
http://www.theatremouffetard.com/documents/programmeMouffetard2007-2008.pdf  
 
Colloque 
"De Monferrand à Saint-Pétersbourg, Auguste Ricard de Montferrand: nouvelles approches." 
Ce colloque autour du célèbre 'architecte de la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg est 
organisé pour le 150ème anniversaire de sa mort par l'association Monferrand Renaissance, et 
se déroulera les vendredi 17 et samedi 18 octobre 2007 à l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture de Clermont-Ferrand. Le service d'action culturelle de l'Académie de 
Clermont-Ferrand et le Rectorat invitent les enseignants à s'associer à cet évènement.  
http://www3.ac-clermont.fr/action-culturelle/article.php?id_article=201  
 
Manifestations 
De Pour nos amis du Sud-Est de la France, voici le calendrier des manifestations organisées 
par la très dynamique association "Datcha Kalina" d'Aix en Provence. De Septembre à 
Novembre 2007, il y aura des rencontres avec des écrivains de renom, de l'opéra, de la 
musique, du théâtre, du cinéma, des expos.... 
http://www.datcha-kalina.com/manifestations.php  
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Lettres 
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Français 
 
Par Adeline Sontot Christian Perrier 
 

 

A la une : Education artistique et culturelle : chiche ? 
Chaque équipe gouvernementale nouvelle ne manque pas de mettre en avant sa volonté de 
faire de l’éducation artistique et culturelle une priorité. Déjà Jacques Chirac en 95  en faisait 
un des objectifs incontournables de sa politique éducative. 
 
Il n’est donc pas surprenant de voir Xavier Darcos reprendre le flambeau de cette lancinante  
question.  

La chose mérite en effet qu’on s’en occupe : alors que dans un récent rapport l’inspection 
générale souligne la faiblesse de l’action menée dans le primaire (le rapport : 
http://www.education.gouv.fr/cid5379/la-mise-en-oeuvre-de-l-education-artistique-et-
culturelle-a-l-ecole-primaire.html ) la situation n’est  beaucoup plus brillante dans le 
secondaire. Ici et là quelques initiatives notoires apparaissent  non sans mal mais on peine à  
discerner une cohérence globale dans les actions menées. 
 
 Ainsi notre système éducatif continue à cultiver ce paradoxe : alors qu’on se doit de faire 
connaître à nos élèves les textes de Molière et autres Stendhal, on peut parfaitement  suivre 
une scolarité exemplaire sans  jamais avoir entendu parler du Caravage ou de Chardin, sans 
parler des grands initiateurs de l’art moderne comme Kandinsky ou Pollock. 
 
Du côté des enseignants les choses ne sont pas simples : les disciplines qui sont le plus 
souvent amenées à puiser dans les images du patrimoine artistique,  (en dehors du cours d’art 
plastique le plus souvent inexistant au lycée) essentiellement l’histoire, les langues et le 
français,  ont principalement recours  aux images comme des illustrations des textes, sans 
tenir compte du langage spécifique et irréductible des images. Comment le pourraient-elles  
alors  qu’elles restent rigoureusement cloisonnées,  alors que l’histoire de l’art est le plus 
souvent ignorée dans la formation des professeurs ce qui rend très difficile une approche 
culturelle globale ? 
 
On ne peut donc que se réjouir de la volonté affichée par notre ministre de  de « renforcer la 
place de l’éducation artistique et culturelle à l’école » et  « d’accroître la place réservée à 
l'histoire des arts dans notre système éducatif» 
 
Reste à voir dans quelles conditions et avec quels moyens. 
Dans cette rubrique nous donnons en tout cas quelques adresses pour  travailler avec les 
images 
 
 

Pour le prof  : Travailler  avec les images 
 
Bibliothèques d’image  
http://www.artchive.com/   
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http://www.wga.hu/index1.html   
http://www.texteimage.com/ 
14000 images , des centaines de notices et d’animations 
 
Pour la photographie : 
http://masters-of-photography.com/index.html 
  
Analyser les images 
Des analyses filmiques sur le site du CRDP 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/tice/animpeda/an
alyses_filmiques.htm   
 
Société de l'image et construction du sens 
Conférence de Serge Tisseron 
http://www.clemi.org/formation/conferences/tisseron.pdf   
 
Extraits de la conférence prononcée à Toulouse par Françoise Sublet, maître de conférences 
en sciences de l'Education à l'université de Toulouse le Mirail, en juillet 1997, au cours d'une 
formation nationale intitulée "L'image d'information à l'Ecole: de l'innovation à sa 
généralisation". 
http://www.clemi.org/formation/conferences/sublet.html   
 Les analyses du musée critique de la Sorbonne : 
http://mucri.univ-paris1.fr/mucri10/   
 
Le concours « Des mots pour voir » propose pour sa huitième éditions  une démarche 
d’écriture crétaive à partir des images du patrimoine artistique mondial 
http://www.imageimaginaire.com/   
 
Trouver des textes 
 
En cette rentrée peut-être n’est-il pas inutile de rappeler également comment on se procure 
des textes numérisés (presque tous) du patrimoine. 
Europeana : l contribution française à la bibliothèque numérique européenne 
http://www.europeana.eu/   
 
Gallica , le site de la BNF 
http://gallica.bnf.fr/  
Wikisource : 
http://fr.wikisource.org/wiki/Accueil   
 
La Bibliothèque électronique du Québec.  On y trouve notamment Des textes de Gide et de 
Colette 

   http://jydupuis.apinc.org/index.htm
 
 
WebLettres, 5 ans et plein de dents 
L'association WebLettres fête son 5ème anniversaire en affichant un site rénové. Elle 
s'affirme comme la première communauté virtuelle de professeurs de français. Qu'on en juge 
:plus de 3 millions de visiteurs en 2006, 2 000 abonnés à sa liste de discussion lycée et plus de 
1 000 à celle du collège.  

 222

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/31/MENE0701499N.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/29/MENE0701420N.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0761569A
http://www.wga.hu/index1.html
http://www.texteimage.com/
http://masters-of-photography.com/index.html
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/tice/animpeda/analyses_filmiques.htm
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/tice/animpeda/analyses_filmiques.htm
http://www.clemi.org/formation/conferences/tisseron.pdf
http://mucri.univ-paris1.fr/mucri10/
http://www.imageimaginaire.com/


WebLettres propose maintenant des notes de lecture, de nombreux groupes de travail (4ème, 
terminale, BTS etc.) ainsi que l'hébergement de blogs. WebLettres est aussi passé au papier 
avec la publication, en coédition avec le Cndp, de deux ouvrages collectifs. Sans publicité, le 
site témoigne de la vitalité,  de la force et de l'avenir des communautés virtuelles. 
WebLettres 
http://www.weblettres.net/index.php  
 
Poésie sonore, poésie numérique 
" La poésie numérique (est) une forme nouvelle, émergente, et dont il a paru intéressant 
d’explorer les potentialités et l’intérêt pédagogique. Comme toute littérature numérique, elle 
donne une dimension nouvelle au genre, due à l’interactivité". Réalisé avec l'association 
WebLettres, ce nouveau Thémadoc du CNDP nous invite à utiliser en classe poésie sonore et 
poésie numérique.  
Trois activités sont proposées pour le collège et le lycée. Elles proviennent des séquences 
déposées par des enseignants sur le site mutualiste WebLettres qui font également l'objet 
d'une  co-édition avec le Cndp.  
Thémadoc 
http://www.cndp.fr/themadoc/poesie_sonore/presentation.htm  
 
Francophonie 
 Une jeune lycéenne  de Calcutta en Inde, lauréate du précédent concours « Des mots pour 
voir » édite un blog remarquable consacré à la langue française. A visiter absolument : 
http://shasvati.over-blog.com/ 
  
 

Lycée 
Toutes les nouveautés en matière de programmes de français au lycée sont recensées sur 
Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/D0011/LLPDPR01.htm  
 
Le nouveau programme de la classe de première  
en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 2007-2008 a été publié au BO n°40 
du 2 novembre 2006.  
Les sujets de l'E.A.F.  
Le site de l'Académie d'Aix-Marseille a mis en ligne les sujets proposés aux candidats des 
séries technologiques, des séries ES et S ou encore de la série L 
Lecture cursive et lecture analytique en collège et en lycée  
Restitution d’un stage de Formation de Formateurs organisé par Mme Jean, IPR, et assuré en 
janvier 2006 dans l’Académie de Toulouse.  
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lettres/docs-stages/stage-lecture-cursive-et-analytique-
toulouse-2006.html  
 
Le marathon du bac 
"Suis-je censée corriger les copies le soir ? la nuit ? le week-end ? Ou aller surveiller des 
épreuves de Bac tout en corrigeant ?? (c'est strictement interdit). Ou corriger à toute vitesse 
ces copies (= en "bâcler" 4 ou 5 par heure...) entre les surveillances et les oraux ???" Sur le 
site de l'Afef, Catherine Réalini estime que les professeurs de français ont trop de travail au 
moment du bac.  
http://www.afef.org/blog/index.php?2007/06/15/129-le-marathon-du-bac-de-francais  
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Bibliographie 
 
Un dossier pédagogique pour l'étude de Compagnons de Louis Guilloux et la découverte de 
l'auteur. Des documents choisis pour les enseignants de français afin d'étudier le contexte 
littéraire et historique de l'œuvre.Livre 125 p.  Rennes : CRDP, 2007  Niveaux : Collège, 
lycée 14e édition  
Auteurs : Maurice Grevisse et André Goosse Format : version papier  + édition Internet  
 
 

Collège 
 
Evénements 
Classe de 6e : 
A Bercy Village (Paris 12e) à l'occasion des Journées du Patrimoine, les grands et les petits 
peuvent rencontrer Henri Dès et écouter des conteurs.   
Classe de 4e : 
Découvrir le peintre Arcimboldo au musée du Luxembourg serait un bon moyen d’aborder la 
poésie surréaliste en classe de 4e, en collaboration avec le professeur d’art plastique.  
Au musée du Luxembourg, du 15 septembre au 13 janvier 2008.  
Littérature jeunesse 
Une interview intéressante d'Annie Roland, psychothérapeute, sur le rapport adolescent-livre-
adulte: 
http://lsj.hautetfort.com/archive/2003/10/30/%C2%BB-le-peril-jeune.html  
 
La sélection du concours des Incorruptibles : 
Une sélection intéressante avec plusieurs excellents ouvrages, notamment dans les sélections 
pour 5e-4e et 3e-2de 
Niveau CM2 6e 
C'était mon oncle, Yves Grevet.  éd.Syros 
Contes des six trésors, Emmanuelle De saint-chamas et Benoît De saint-chamas, éd. Jasmin 
Le fils du loup bleu, Martine Pouchain, Illustrateur : Sylvie Serpix, éd. Nathan 
Le prince bégayant, François Place (auteur et illustrateur), éd.Gallimard jeunesse 
Les rois du monde, Hélène Vignal, Illustrateur : Eva Offredo, éd. Le rouergue 
Mon voyage inoubliable, Auteur/Illustrateur : Bhajju Shyam, éd. Syros 
Sélection 5e-4e 
Filer droit, Michael Coleman, éd. Le Rouergue 
L'affaire Jules Bathias, Patrick Pécherot, éd. Syros 
L'odyssée d'Oleg Lerner, Larissa Cain, éd. Syros 
Tobie Lolness, Timothée De fombelle, François Place (auteur illustrateur), éd.Gallimard 
Jeunesse   (COUP de CŒUR) 
Un été outremer, Anne Vantal, éd. Actes Sud Junior 
Sélection 3e-2de 
Je marchais malgré moi dans les pas du diable, Dorothée Piatek, éd.Petit à petit 
L'affaire Jennifer Jones, Anne Cassidy, éd. Milan (COUP de CŒUR) 
Le combat d'hiver, Jean-claude Mourlevat, éd. Gallimard Jeunesse 
Les murs bleus, Cathy Ytak, éd. Syros 
Phaenomen, Erik L'homme, éd. Gallimard Jeunesse (COUP de CŒUR) 
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Ressources de la toile 
http://www.la-conjugaison.fr 
L’équivalent du Bescherelle conjugaison en ligne, très pratique. 
http://www.sdv.fr/orthonet/  
Aide en ligne en orthographe. A noter : une rubrique jeu exploitable en classe, notamment sur 
l'accord du participe passé 
http://www.123cours.com/homonymes_et_est.asp  
Des exercices interactifs pour les 6é/5e sur les homophones : 
http://pages.videotron.com/jaser2/heron.html  
Exercice de mémorisation des fables de La Fontaine, utile pour une séance Tice en classe de 
6e. 
http://www.weblettres.net/framanet/cours/consignes/index.htm  
 
Deux séances complètes de remédiation 6e sur le thème « comprendre des consignes » :  
disponible sur Weblettres 
Séance 1 
- Reconnaître une phrase injonctive ou interrogative 
- Distinguer impératif et infinitif 
- Reconnaître les outils interrogatifs les plus courants 
- BILAN de la séance 1 
Séance 2 
- Conjuguer l'impératif présent: 1er groupe 
- Reconnaître les groupes verbaux 
- Conjuguer l'impératif : 2è et 3è groupes 
- Utiliser l'impératif  
 
Les professeurs de 6e peuvent télécharger le logiciel de traitement des résultats des 
évaluations nationales en 6e pour en exploiter efficacement les résultats : 
http://cisad.adc.education.fr/jade/  
 
La rentrée 2007 de collège est placée sous le signe du socle commun de connaissances et de 
compétences (décret du 11 juillet 2006), qui inscrit clairement « la maîtrise de la langue 
française » parmi les sept piliers. Le texte intégral est téléchargeable sur Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/D0236/07_miseenoeuvresocle.htm  
 
B2I 
Des fiches d'activités pour valider des items du b2I en cours de français; que l’on choisit  en 
fonction du niveau et de l'item à valider 
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/tic  
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Langues anciennes 
 
Par François Gadeyne 
 

À la une : l’humanisme en option 
 
Certaines idées semblent s’imposer comme des évidences. « Tout le monde le sait » : les 
emplois du temps des élèves sont chargés. D’autre part, les langues mortes font partie des 
options. Il en résulte que la suppression de postes annoncée risque de peser, entre autres, sur 
l’enseignement des langues anciennes. Cette perspective laisse intacte la question de la 
richesse de l’offre d’options, et des atouts qu’elle apporte aux élèves français. 
 
À en croire la lettre que le président Sarkozy vient d’envoyer aux enseignants, aucune 
inquiétude ne devrait être permise. Voici quelques citations… 
 
- « Dans le monde tel qu’il est, avec ses sollicitations de plus en plus nombreuses et prenantes, 
nos enfants ont besoin de plus d’humanisme et de plus de science. Sur ces deux terrains, nous 
avons trop cédé. » Le premier humanisme européen est l’humanisme grec ; et l’humanisme de 
la Renaissance, auquel la péroraison de cette lettre fait allusion, ne s’est-il pas nourri de la 
culture antique ? 
- « Nous sommes nous-mêmes les héritiers de toutes les conquêtes, de toutes les créations de 
l’esprit humain ». L’héritage gréco-latin n’a-t-il pas une place de choix dans la construction 
de l’Europe culturelle, et notamment dans le domaine de l’éducation ? Les pensées de Platon, 
d’Aristote, d’Isocrate, de Cicéron ou de Quintilien, ont durablement marqué l’humanisme 
européen, au point de s’indentifier à lui dans la tradition intellectuelle de ce continent. 
- Enfin, le « dialogue des cultures » dont parle cette lettre, est à la fois un dialogue dans 
l’espace et dans le temps, au delà des siècles – le rapport Wismann et le récent ouvrage de 
Patrick Voisin, Il faut reconstruire Carthage, l’ont montré de la manière la plus éclatante, ainsi 
que les œuvres de Jean-Pierre Vernant et de Pierre Vidal-Naquet, entre autres… 
 
Certes, les langues anciennes font partie des options… Ce numéro du Café pédagogique-
langues anciennes s’attache néanmoins à montrer, une fois de plus, que l’Antiquité est à 
l’œuvre dans le monde contemporain, de façon complexe mais indiscutable. 
Un article du Monde du 4 septembre 2007 fait le point sur les projets du gouvernement. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-950911@51-946005,0.html  
 
 

Vie de la discipline 
 
Découvrir Rome, par tous les moyens ! 
 
Inventer Rome 
« Inventer Rome » est le nom d’une association, qui a pour but de faire découvrir Rome, de 
l’Antiquité à nos jours, aux enfants. Tous les moyens pédagogiques sont utilisés ; un site 
internet est annoncé pour la fin du mois de septembre. 
http://www.lepetitjournal.com/content/view/18471/1626/  

 226

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-950911@51-946005,0.html
http://www.lepetitjournal.com/content/view/18471/1626/


http://www.inventerrome.org/  
 
Rome : la série : Rome change de chaîne ! 
La série Rome, diffusée jusqu’à présent sur Canal +, peut désormais être regardée sur la 
chaîne Paris Première, le jeudi soir, à partir du 13 septembre 2007. 
http://www.paris-premiere.fr/cms/display.jsp?id=p2_769785  
 
L’actualité d’un concept aristotélicien : L’« accommodement raisonnable » 
Dans Le Devoir, Gilles Voyer interroge cette notion juridique, indispensable à l’équité dans la 
vie en société, à partir de la notion grecque d’épieikeia, l’« équité », qui, chez Platon, désigne 
une justice « au delà de la lettre de la loi ». Aristote développe cette notion dans L’Éthique à 
Nicomaque… C’est une preuve de plus de l’importance cruciale de la pensée grecque – il est 
temps, plus que jamais, de le rappeler ! 
http://www.ledevoir.com/2007/09/08/156041.html  
 
Du français aux langues anciennes : L’aventure des langues 
Dans un autre article du Devoir, Richard Weilbrenner soutient l’idée que la langue française, 
au Québec, doit être défendue. Il remonte à l’histoire des mots français, et à l’aide de quelques 
exemples montre que le français est le produit d’une histoire multiculturelle. « ²Ciel² vient 
tout droit du latin classique, ²firmament² est du latin religieux, «azur» nous vient du persan, 
[…] ²nadir² et ²zénith² sont de l'arabe, ²zodiaque² et ²cosmos², du grec, […] autant de mots 
passés dans l'usage courant, savant ou littéraire. » Et si la langue française, alliée au latin, au 
grec, et aux autres langue qui l’ont nourrie, nous donnait une leçon de diversité culturelle ? 
http://www.ledevoir.com/2007/08/29/154897.html  
 
Il nous a quittés : Disparition de Raoul Lonis 
Raoul Lonis, historien de l’Antiquité, ancien professeur à l’université de Nancy II, auteur de 
Guerre et religion en Grèce à l’époque classique (Belles-Lettres) et de La Cité dans le monde 
grec (Armand Colin), vient de nous quitter. Ce Martiniquais fut également professeur à 
l’université de Dakar… Un bel exemple d’humanisme sans frontières ! 
http://fr.allafrica.com/stories/200709070631.html  
 
 

Pour le prof 
 
Rilune : Eros Pharmakon 
Eros Pharmakon est  le titre du numéro 7 de la Revue des littératures européennes, qui vient 
de paraître. Cette publication en ligne de grande qualité réunit les actes du colloque 
international de Cesenatico (11-14 mai 2006). Ces communications portent sur des œuvres 
parfois peu connues, et  permettent d’explorer, en sortant des sentiers battus, quelques uns des 
multiples topoi amoureux de la littérature européenne. Chacun pourra mesurer la continuité de 
ces lieux communs, et leur évolution de l’Antiquité à l’âge classique. Ce travail concerne 
directement le thème fixé pour le cours de « culture antique » en CPGE, pour les années 2007 
à 2009 : Eros, philia, amor, amicitia. 
http://www.rilune.org/mono7/eros_pres.htm  
 
Musagora 
Une liste de discussion, et un espace de partage… Grâce à un répertoire « documents partagés 
», les abonnés de la liste peuvent accéder à quelques travaux pédagogiques, parmi lesquels 
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une séquence pour latinistes de 3e, sur les représentations de César. La première séance est 
empruntée au l’ouvrage Apprentissages et langues anciennes, du CRDP du Nord-Pas-de-
Calais (1997) – un travail complet et constructif. 
http://listes.education.fr/wws/info/musagora  
 
Anagnosis 
Explications. Le site Anagnosis, consacré aux Lettres et aux langues anciennes, s’enrichit 
depuis quelques mois d’explications de textes latins. L’auteur de ces explications, Fanny 
Gressier, nous offre un travail à la fois rigoureux et plein de finesse. Les textes choisis sont 
empruntés à la tragédie, à la poésie lyrique, à l’histoire,  et à la philosophie. Cette collection 
est appelée à s’enrichir – prochainement, en particulier, par un nouvel extrait de la Phèdre de 
Sénèque. Les textes liés à l’amour et à l’amitié sont bien représentés. Les lecteurs sont invités 
à formuler leurs réactions et commentaires. 
http://anagnosis.org/ana/?q=node/103  
 
 

Collège 
 
Weblettres 
De nouveaux documents pour le prof 
Weblettres propose, depuis quelques jours, un document à utiliser pour la présentation du latin 
en classe de 6e. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=4264  
 
Parmi les nouveautés, il y a également un tableau sur le système des cas en latin, accompagné 
d’exercices, destinés à la classe de 3e. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=4126  
 
 

Lycée 
 
Hélios : Une progression annuelle pour la seconde 
Dominique Augé et Anne Fillon ont mis en ligne une progression annuelle pour le cours de 
grec en seconde. Le contenu des cours est propre au manuel Helios, et suppose l’utilisation 
(non exclusive) des TICE. Une partie des ressources n’est pas encore disponible, mais le sera 
prochainement. Les thèmes abordés (les travaux d’Héraklès, le coup de foudre, la figure de 
Socrate, …), mais aussi la séquence sur le registre comique, ou encore l’étude du discours de 
Lysias Pour l’invalide, sont autant de pistes intéressantes à suivre, parfois originales. 
http://helios.fltr.ucl.ac.be/Helios%20-%20Ressources_grec_progression_seconde.html  
 
Weblettres : Le latin au lycée 
Sur Weblettres se trouve une proposition de progression annuelle, sous forme de synopsis. 
Un document présente également une liste d’expressions latines utilisées en français : un bon 
angle d’attaque pour manipuler des mots latins en relation avec la langue maternelle. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=4149  
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=4140  
 
 

 228

http://listes.education.fr/wws/info/musagora
http://anagnosis.org/ana/?q=node/103
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=4264
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=4126
http://helios.fltr.ucl.ac.be/Helios - Ressources_grec_progression_seconde.html
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=4149
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=4140


Publications 
 
Textes antiques 
 
Traductions 
Eschyle, Sophocle, Euripide, Mourir pour Troie, Presses de la cité. Ce volume rassemble les 
tragédies censées « raconter la guerre de Troie », et combler les « lacunes » de l’œuvre 
d’Homère. 
Tite-Live, extrait de l’Histoire romaine, publié sous le titre La fondation de Rome, 
Flammarion, coll. Étonnants classiques  
 
Histoire ancienne 
 
Histoire politique 
Philippe Nemo, Histoire des idées politiques dans l'Antiquité et au Moyen Âge, PUF. 
Athènes et le politique. Dans le sillage de Claude Mossé, collectif, sous la direction de 
François de Polignac et Pauline Schmitt Pantel, Albin Michel, coll. Bibliothèque histoire 
 
Société 
Vivre en Europe romaine. De Pompéi à Bliesbruck-Reinheim, collectif, Errance 
Jean-Claude Bologne, Histoire de la conquête amoureuse. De l'Antiquité à nos jours, Seuil, 
coll. L’univers historique 
lien.html 
 
Au bonheur des mots 
 
Mots et expressions venus de l’Antiquité… 
Edoarda Barra-Salzédo, En soufflant la grâce. Ames, souffles et humeurs en Grèce ancienne, 
éditions Jérôme Millon, coll. Horos 
http://boutique.info-grece.com/product_info.php?products_id=9997  
Isabelle Korda, Dans les bras de Morphée. Histoire des expressions nées de la mythologie, 
Seuil, coll. Points 
Marie-Dominique Porée-Rongier, Les expressions grecques et latines, First, coll. Le Petit 
livre 
 
Études littéraires 
 
Fiction 
Glen-W Bowersock, Le mentir-vrai dans l'Antiquité. La littérature païenne et les évangiles, 
Bayard. Une étude sur le développement de la fiction dans la littérature des premiers siècles 
de notre ère. 
 
Homère 
Jean Alaux, Lectures tragiques d'Homère, Belin, coll. L’Antiquité au présent 
 
Colloque 
La lettre de voyage. Actes du colloque de Brest 18, 19 et 20 novembre 2004, sous la direction 
de Pierre-Jean Dufief, P.U. de Rennes. Un chapitre est consacré aux « voyages en Antiquité ». 
 
Publications numériques 
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Revue des littératures européennes, n°7, « Eros Pharmakon ». Voir rubrique  « pour le prof ». 
http://www.rilune.org/mono7/eros_pres.htm  
Pascal Payen, « Historia et intrigue dans L’Enquête d’Hérodote », in Vox poetica. 
http://www.vox-poetica.com/t/payen.html  
 
Essais 
 
Études philosophiques 
Au-delà des textes : la question de l'écriture philosophique, Presses Universitaires de Reims, 
sous la direction de C. Denat. Une partie de l’ouvrage est consacrée à l’Antiquité. 
Hédonismes. Penser et dire le plaisir dans l'Antiquité et à la Renaissance, sous la direction de 
Laurence Boulègue et Carlos Lévy, P.U. du Septentrion 
 
Archéologie 
 
Histoire de l’archéologie 
Ève Gran-Aymerich, Les chercheurs de passé 1798-1945 : Naissance de l'archéologie 
moderne. Dictionnaire biographique d'archéologie, CNRS. 
 
Contemporain 
 
Théâtre 
André Gide, Oedipe. Suivi de brouillons et de textes inédits, Honoré Champion 
 
Roman 
Mikhaïl Chichkine, Le cheveu de Vénus, Fayard. Ce roman sollicite largement l’imaginaire 
antique. 
 
Autoportrait 
Vassilis Alexakis, Paris-Athènes, Gallimard, coll. folio 
  
 

Sortir 
 
Exposition 
 
Les tanagras au Japon 
La collaboration entre le musée du Louvre et Dai Nippon Printing (DNP) se poursuit, avec 
une exposition au Japon consacrée aux tanagras détenus par le musée français. Les œuvres 
sont intégrées dans un dispositif qui utilise les technologies modernes. L'exposition est 
prolongée par un site internet, qui permet de se faire une idée de son contenu numérique. 
http://www.museumlab.jp/exhibition/contents.html  
 
Levers de rideau 
 
Thyeste 
Le tout nouveau « théâtre de l’intervalle » à Lyon accueille, du 19 septembre au 7 octobre 
2007, le Thyeste de Sénèque. Renseignements dans le « Petit Bulletin Lyon ». 
Pour accompagner le spectacle, le texte latin et une traduction peuvent être lus sur Agoraclass. 
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Merci à Sylvie Royo, qui a diffusé cette information sur Musagora ! 
http://www.petit-bulletin.fr/lyon/articles-2007/451/451gpenc4-Theatre-de-l-Intervalle.php 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_thyeste/lecture/default.htm  
 
L’Iliade 
Alexis Martin prolonge son aventure « homérique » avec un beau travail sur L’Iliade, pour le 
Théâtre du Nouveau Monde au Québec. Le parti pris est celui de la modernité – ou plutôt, de 
l’intemporalité : dans un lieu et une époque indéterminés, peut-être le nôtres, l’histoire de la 
colère d’Achille recommence… et nous parle des héros, et, à travers eux, de nous-mêmes. « 
La pièce dit qu'il faut essayer de dépasser les circonstances, ses propres peurs. Ça, c'est 
magnifique. Je ne comprends pas pourquoi on n'enseigne plus ça dans les écoles. » 
http://www.tnm.qc.ca/ 
http://www.cyberpresse.ca/article/20070908/CPARTS/709080910/6822/CPARTS04  
 
Grèce 
 
Le musée de l’Acropole 
Les richesses du musée de l’Acropole vont déménager : dès 2008, elles pourront être admirées 
dans un cadre modernisé… Mais le déménagement pose des problèmes délicats. 
http://www.7sur7.be/hlns/cache/det/art_522425.html?wt.bron=hlnRPArtikels  
 
Détente 
 
Villa Kerylos 
A Beaulieu-sur-Mer, il est possible de visiter une villa grecque, construite à la belle époque, et 
inspirée de l'architecture du IIe siècle avant Jésus-Christ. Le dépaysement est garanti... mais 
ne nous fions pas trop à cette reconstitution ! 
http://www.villa-kerylos.com/fr/kerylos/  
 
 

L’actualité de l’antiquité 
 
Au feu ! Le patrimoine antique a eu chaud… 
Des incendies ont dévasté de nombreux hectares de forêts, sur le territoire grec, et notamment 
sur des lieux que les hellénistes connaissent bien (le mont Hymette, l’Eubée, la région de 
Corinthe,… etc.). Certains sites archéologiques, comme celui d’Olympie, ont été sauvés de 
justesse. Dès la fin du mois de juin, on apprenait que le feu était aux portes d’Athènes. 
Un autre incendie a dévasté certains décors des studios de Cinecitta, les mythiques studios de 
cinéma italiens, au mois d’août. Les décors représentant l’ancienne Rome ont été réduits en 
cendres… 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-947728@51-947475,0.html  
http://www.lefigaro.fr/international/20070810.WWW000000247_un_incendie_ravage_les_st
udios_cinecitta.html  
 
Politique, hier et aujourd’hui : Relisons Aulu-Gelle… 
Henri Cochet, dans un article pour Agoravox, observe la politique française à la lumière des 
Nuits attiques d’Aulu-Gelle… Le résultat est assez convaincant, et ne demande qu’à être 
prolongé. Ici même, nous avions suggéré que le Commentariolum petitionis méritait d’être 
(re)lu en période de campagne électorale ! 
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http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=27775  
 
Jeu vidéo : Des jeux qui voudraient être « à la hauteur » 
Prêtons l’oreille aux termes par lesquels on se réfère communément à la mythologie : « 
légendaire », « mythique », « épique », …etc.  Ces mots réaffirment la puissance inégalée 
d’un langage qui fascine encore. 
Un nouveau jeu sur la mythologie grecque vient de paraître : Rise of the Argonauts (éditeur : 
Codemasters). Le joueur se glisse dans la peau de Jason. Le graphisme est séduisant (le site de 
Codemasters présente quelques images), et tout est fait pour tenter d’« égaler les légendes de 
la Grèce antique ». Mais pourquoi ne pas commencer par lire les textes, qui ont imposé ces 
légendes, et qui continuent d’exercer une telle fascination ? 
La société IGG annonce un nouveau jeu, Godswar Online ; les joueurs devront se familiariser 
avec la culture de la Grèce antique… Le site officiel existe déjà, mais la création est prévue 
pour décembre 2007. 
http://www.codemasters.fr/games/?gameid=2487  
http://gw.igg.com/  
 
Les sept merveilles du monde, version internet 
Les « nouvelles » sept merveilles du monde. C’est un étrange effet de la soi-disant « 
démocratie en ligne » que la mise aux suffrages des sept merveilles du monde.  
Notons que ces « nouvelles » merveilles n’ont pas grand chose de nouveau : ce sont encore… 
des antiquités ! Parmi celles-ci figure le Colisée, ou encore la pyramide maya de Chichén 
Itzá… Mais l’Égypte n’a pas à s’inquiéter : ce suffrage, qui n’a rien d’universel, participe 
d’une opération somme toute anecdotique, et cette nouvelle liste de sites, aussi prestigieux 
soient-ils, ne parviendra sans doute pas à supplanter celle qu’établit Philon de Byzance, et 
bien installée dans l’imaginaire collectif. 
Même disparues pour la plupart d’entre elles, les « anciennes » merveilles du monde 
continuent de fasciner… et de narguer le présent, qui peine à inventer de nouveaux mystères ! 
Pour le plaisir : le site panoramas.dk propose une visite des sept « nouveaux » sites, en vidéos 
360°… 
http://www.new7wonders.com/  
http://www.panoramas.dk/7-wonders/index.html  
 
Archéologie 
 
Le temple d’Artémis Amarysia… bientôt découvert ? 
Un article du Temps annonce l’élection du professeur d’archéologie Denis Koepfler à la 
British Academy. Il fait d’intéressantes révélations sur le temple d’Artémis Amarysia, sur l’île 
d’Eubée, et explique comment il pense en avoir trouvé l’emplacement. Présent cet été sur les 
lieux, il a vu les flammes qui ont dévasté la presqu’île. 
Denis Koepfler se présente en avocat des langues anciennes, suite à la surprenante 
suppression de la chaire de grec à l’université de Neuchâtel. « Ce n'est pas un luxe de former 
des jeunes pour réfléchir sur le passé. L'Antiquité constitue un panorama de références pour 
l'homme d'aujourd'hui. Mais ce ne sont pas des études faciles: cela demande beaucoup de 
travail et ce n'est pas immédiatement rentable. » 
Un article à lire ! 
http://www.letemps.ch/template/regions.asp?page=7&article=214375  
 
Des fouilles à Pompéi 
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Des étudiants s’adonnent à l’archéologie sur ce site inépuisable, qui réserve peut-être encore 
des surprises (source : CCTV). 
http://www.cctv.com/program/journaldelaculture/20070830/103388.shtml  
 
Apiculture antique 
La découverte de ruches vieilles de trois-mille ans en Israël permet de mieux connaître ce 
domaine de l’économie ancienne (article du Matin internet). 
http://www.matin.qc.ca/articles/20070905135209/israel_decouverte_ruches_vieilles_000_ans.
html  
 
Les Grecs et nous 
 
Des coaches… à l’antique ! 
Une profession peu connue, mais assez dans l’air du temps, s’est dotée d’un nom grec : 
doula… Qu’on se rassure néanmoins, ces femmes qui « accompagnent la naissance » ne sont 
pas des esclaves… 
http://www.laprovence.fr/articles/2007/09/10/118821-MARSEILLE-Les-doulas-de-
nouveaux-guides-pour-futurs-parents.php  
 
Haute couture 
La styliste grecque Sophia Kokosalaki s’inspire de la Grèce ancienne, des plissés de Tanagra, 
du bleu égéen… Vera Wang, elle, s’inspire « de la Rome antique, sa palette de couleurs, le 
soleil qui se lève, et la lumière incroyable qu'il y a en Italie. » (source : CCTV) Une vidéo en 
ligne, sur le site de Vera Wang, permet de se faire une idée du résultat… 
http://www.cctv.com/program/journaldelaculture/20070910/107750.shtml  
http://www.verawang.com/video?play=512k_rtws  
 
Néologismes 
 
Et la trollosphère dans tout cela ? 
S’il fallait une preuve de la malléabilité des racines grecques, il suffirait de parcourir cette 
page qui accumule les néologismes sur le phénomène des trolls, bien connus des internautes. 
De la « trollalgie » à la « trollarchie », du « trollocosme » au « trollogramme », ces inventions 
jubilatoires montrent que les ressources lexicales du grec sont inépuisables… et surprenantes. 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=28504  
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Philosophie 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Des profs rebelles aux Tice 
 
"Les enseignants de philosophie de l’académie ne se sentent pas fortement concernés par 
l’usage des TICE" estime Carole Prompsy, webmestre du site d'Amiens. Elle a réalisé une 
enquête sur leurs usages des TICE. Elle dresse ainsi le portrait d'enseignants  qui utilisent les 
Tice à titre personnel mais ne voit pas l'utilité de les introduire en cours. 
 
" L’immense majorité des enseignants (48, soit 92,3 %) affirme avoir plus recours aux livres 
qu’aux TICE pour préparer ses cours, ce qui semble montrer que leur utilisation reste plus 
accidentelle qu’essentielle auprès des enseignants de philosophie, même s’ils ne nient pas leur 
utilité et n’hésitent pas à en faire usage dans le cadre de leur travail hors de la classe… Pour 
plus de la moitié des enseignants de philosophie, l’usage des TICE avec les élèves semble 
avoir peu d’intérêt, surtout en cours. Les enseignants semblent reconnaître que les TICE 
peuvent avoir des fonctions de communication ou d’information, mais pas véritablement de 
fonction pédagogique ou philosophique. " 
Lire la suite : article complet 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/PhilosophieetTICE.aspx  
L'enquête 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/TICE/resultatsenqueteTICE.html  
 
 
 

Pour le prof  
Concours, pratiques en classe: les informations du professeur. 
 
Les concours 2008 
Les programmes de l'agrégation externe, interne et du capes externe. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/PAF/programmeconcours.htm 
 
Nouveau doyen  
Jean-Louis Poirier est nommé doyen de l'Inspection générale de philosophie. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/28/MENI0701416A.htm 
 
La philosophie en CPGE 
Les programmes sont regroupés sur cette page. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/philoofficiel/prepasc.htm 
 
Débuter en philosophie 
Le Guide de rentrée du Café fait le point sur les concours et conseille pour enseigner et 
améliorer ses pratiques. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Philosophie.aspx 
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Les conseils d'un inspecteur à Caen 
http://www.discip.ac-caen.fr/philosophie/IMG/pdf/Livret_de_rentree_2007-2008.pdf 
 
Le 7ème colloque sur les nouvelles pratiques philosophiques      
Ce colloque sera organisé à l'occasion de la Journée de la philosophie, en partenariat avec 
l'Unesco le 14 novembre à Paris. "Il sera consacré aux pratiques à l'école maternelle, 
élémentaire et SEGPA. Il sera l'occasion pour ceux qui pratiquent déjà la philosophie à l'école  
d'échanger sur leurs expériences, de mettre leurs méthodes, leurs réflexions et leurs résultats 
en débat. Il sera aussi l'occasion pour les chercheurs et formateurs de présenter leurs travaux 
et leurs actions et de faire le point sur l'état des pratiques en France et dans le monde 
francophone" nous disent les organisateurs. 
http://www.colloquepratiquesphilo.org/ 
 
 

Penseurs de notre temps 
"Quelle est la part du vif dans une réflexion qui vise l'universel" s'interroge Dominique 
Bollinger dans le livret pédagogique du nouveau DVD  "Penseurs de notre temps".  
 

Le DVD réunit des séquences vidéos qui permettent de voir et d'entendre les  
philosophes français de la fin du 20ème siècle. On écoute ainsi Bourdieu, 
Gauchet, Castoriadis, Coppens, Morin, de Fontenay, Ricoeur, Vernant etc. On 
accèdes aux séquences par auteur ou par thème: culture /nature, consciences / 
inconscient / objet, histoire /temps, religion, état / politique / société / 
individu, sciences / déterminisme / liberté, philosophie. Le livret pédagogique 
présente chaque auteur et ouvre des  pistes bibliographiques et 

webographiques.  
 
L'intérêt de ce DVD c'est sans doute de faciliter l'accès à la réflexion et à une pensée. Le Café 
a d'ailleurs eu l'occasion de signaler d'autres collections vidéos qui abordent également des 
notions du programme (par exemple surle site académique nantais).  "Que chacun ait le loisir 
de s'interroger" écrit D. Bollinger. L'objectif pourrait être atteint. 
Penseurs de notre temps. Perspectives philosophiques. DVD, Cndp 2007. 
Présentation 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=84673  
Sur le Café : la vidéo en philosophie 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/01042007_BB_Philosophie.aspx  
 
 

Séquences 
 
Des séquences pour les terminales générales et technologiques. 
 
La dissertation 
"Disserter, c'est philosopher. Il s'agit donc de s'inquiéter pour éviter l'illusion. Il faut poser un 
problème. Repérer la difficulté à résoudre, et se donner une méthode pour y parvenir 
(procéder par étapes). Ensuite, il faut chercher à répondre par soi-même à l'inquiétude. 
Exercer sa raison par un libre examen." Les conseils de Jean-Marie Frey. 
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http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/83716906/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160582565093 
 
Aristote 
" L'homme un désir raisonnant ou une raison désirante ? " " Peut-on parler d'une "vérité 
pratique" ? " Deux analyses de l'Ethique à Nicomaque proposées aux lycéens de terminale sur 
le site nantais.  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1189438484234/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160582565093  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1189441305578/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160582565093  
 
Faut-il vouloir la paix à tout prix ? 
Joël Gaubert interroge : "L'idéal des Lumières d'instaurer la paix par le droit n'a-t-il pas failli 
historiquement puisque ce n'est pas la paix mais bien la guerre qui est devenue perpétuelle ces 
deux derniers siècles, sous les figures des guerres civiles et même mondiales" ? 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1185309318906/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160582565093 
 
La paix entre justice et force,  
"Ne peut-on et doit-on pas travailler à établir une éthique et même une politique de la non-
violence qui mettraient au service du droit une force qui ne serait pas violente, ce qui semble 
bien se mettre en place aujourd'hui dans la régulation sociale des démocraties" interroge 
Jacques Ricot.   
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1185355220375/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160582565093 
 
STG : Un texte d'Epictète 
L'académie de Nantes propose l'analyse d'un Entretien d'Epictète : "Croire en l'indépendance, 
n'est-ce pas faire preuve d'égarement ?  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1188938149328/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160582565093 
 
Y a-t-il des degrés de vérité ? 
"Il n’y a donc pas de vérité hors sens, et c’est pourquoi tout ordre signifiant est porteur d’un 
degré de vérité absolument singulier" écrit Gilles Behnam, en ouverture de ce Mag Philo . 
"S’il n’y a pas de plus ou de moins en matière de vérité, il y a bien des variations d’intensité 
dans les vérités, qui n’importent pas toutes au même titre selon qu’elles concernent la simple 
forme d’un raisonnement, qui veut qu’on ne mente « absolument » pas, ou la menace qui pèse 
par exemple sur la vie de quelqu’un et qui permet et même exige moralement qu’on ne lui 
dise surtout pas la vérité (figure classique de l'évident droit de mentir pour sauver des juifs 
cachés pendant la guerre, ou du mensonge médical en vue de ménager un patient condamné)". 
 
Le Mag offre également des articles sur le thème de la vérité et une sélection de ressources 
disponibles. 
Le Mag Philo 
http://www.cndp.fr/magphilo/accueil.htm  
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Mathématiques 
 
Par Didier Missenard 
 

Pour l'enseignant 
 
Une nouvelle version de GeoplanGeospace  
Surprise : bien que l’équipe qui a produit Geoplan soit démunie de moyens depuis plusieurs 
années, une nouvelle version a néanmoins été produite, et est disponible sur le site de 
l’académie d’Amiens. Les ajouts sont modestes : ils concernent d’une part l’implémentation 
du calcul et de la représentation des nombres complexes, et, d’autre part, la possibilité 
d’utiliser des menus en italien. Cette nouvelle version n’intéressera donc principalement que 
les classes de lycées où les complexes sont enseignés. Décidemment, les amateurs de 
représentation des nombres complexes sont gâtés, après l’introduction de ces nombres dans 
MathGraph32, annoncée au numéro 82 du Café. Cette version est inachevée, en cela que 
l’aide sur les complexes n’a pas été réalisée, non plus que l’aide en italien. En effet, l’avenir 
de Geoplan est plutôt hors de Windows : un projet est en cours qui consiste à porter ce 
logiciel sur d’autres plateformes, en le réécrivant avec un code « portable » : cela ne devrait 
néanmoins pas se faire avant un temps certain. Une tentative, libre, en Java, a été initiée, dans 
le cadre du projet européen Inter2Geo.  
Téléchargement de la nouvelle version 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/maths/new/geoplan/index.htm   
 
Vers GeoplanJ     
http://ens.math.univ-montp2.fr/SPIP/De-Geoplan-Geospace-a-GeoplanJ   
 
Le projet Inter2Geo           
http://ens.math.univ-montp2.fr/SPIP/-Projet-Europeen-InterGeo-   
 
Le site du projet Inter2Geo.eu  
http://inter2geo.eu/   
 
Un questionnaire-élève de J. Nimier  
Jacques Nimier a placé sur son site, il y a quelques mois, un questionnaire pour les 
enseignants, qui était destiné à vous aider à comprendre quelle est votre relation aux 
mathématiques : il récidive en direction cette fois des élèves. Le questionnaire est 
accompagné d’un mode d’emploi pour son utilisation en classe. 
Le Questionnaire                
http://perso.orange.fr/jacques.nimier/questionnaire_attitude_maths.htm   
Le Mode d'emploi           
http://perso.orange.fr/jacques.nimier/utilisation_du_questionnaire_attitude_maths.htm  
 

Sur le site de BHEF, un forum de réflexion américain sur l’enseignement, on trouve cet 
objectif: « Transforming the Recruitment, Retention, and Renewal Of Our Nation's 
Mathematics and Science Teaching Workforce ». Dans le même temps, le président Bush 
signe un important programme destiné à promouvoir l’enseignement des sciences. 

La qualité de l'enseignement des Sciences 
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En Europe, c’est Michel Rocard qui signe un rapport qui va dans le même sens : ce très 
intéressant travail a fait l’objet d’une analyse dans l’Expresso pointé ci-dessous. 
L'article de l'Expresso consacré au rapport Rocard 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/18062007Accueil.aspx   
L'article sur le site de BHEF 
http://www.bhef.com/solutions/anamericanimperative.asp   
L'article de Education Week consacré au programme américain 
http://www.edweek.org/ew/articles/2007/08/15/45compete.h26.html?tmp=1228347910   
Le rapport Rocard  
http://ec.europa.eu/research/science-
society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1100&lang=1   
 
L'Essonne donne à voir la Science  
Le Conseil Général de l’Essonne a mis en ligne un site, appelé « Banque des Savoirs », où 
figurent quantité d’articles destinés à vulgariser la Science. Il a pour vocation de transmettre 
les connaissances, grâce au soutien d'experts reconnus, et de favoriser le débat sur des 
questions scientifiques et éthiques. C'est un remarquable outil de vulgarisation qui s'adresse à 
tous. 
Que trouve-t-on dans la banque ? Des contributions scientifiques traitées de telle sorte qu'elles 
puissent être partagées avec le plus grand nombre, des forums de discussion consacrés aux 
relations entre les sciences et la société, l'actualité de la science et de la culture scientifique et 
technique, des animations, des vidéos, des jeux qui permettent de voyager dans les mondes de 
la science, de la culture et du patrimoine. Ajoutons un guide des activités scientifiques à 
l'attention des enseignants, bibliothécaires, animateurs, répertoriant les ateliers animés, 
spectacles, prêts d'exposition, visite de laboratoires, conférences avec un scientifique… 
Le site propose également des rubriques destinées aux juniors (11-15 ans). Ils y trouveront de 
quoi étancher leur soif de savoir, comme, par exemple, ce bel article sur la vie d'une mouche. 
En Mathématiques, en particulier, les articles sont de très bonne facture, puisque l’on peut y 
retrouver la plume de J-P. Bourguignon 
La Banque des savoirs vient de recevoir le prix Diderot 2008 de l'initiative culturelle ; ce prix 
est décerné par l'association des musées et des centres de culture scientifique et industrielle. Il 
récompense son ouverture au grand public et son efficacité.  
Les maths sur la Banque des Savoirs       
http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/la-matiere/mathematiques   
  
Des ressources pour les REP 
Le CAREP de Créteil a produit un dossier intitulé "Des maths dès la maternelle dans les 
réseaux d'éducation prioritaire : pistes pédagogiques et outils". On y trouve les présentations 
de différentes actions réalisées dans cette Académie ainsi qu'une sélection de ressources.  
Le site du CAREP 
http://www.ac-creteil.fr/zeprep/dossiers/07_maths_somm.html   
 
  

Pour l'école 
 
Le 5e Colloque de la FNAME 
La Fédération Nationale des Associations de Maîtres E organise son 5e colloque, les 25 et 26 
octobre 2007 à Albi. Le thème en est « La pensée logico-mathématique : comment la 
développer dans l'aide psychopédagogique ? » 
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Le Colloque de la FNAME 
http://fname.fr/Sommaire/Evenements/Albi2007/albi2007accueil.htm   
 
Premiers pas vers les Maths 
Il y a quelques mois, le sujet a fait du bruit : il fait d’ailleurs l'objet d'une circulaire 
ministérielle. Rémi Brissiaud publiera en septembre, aux éditions Retz, un ouvrage sur les 
premiers apprentissages numériques en maternelle. Cet ouvrage, très attendu, vise à présenter 
les conditions de la réussite à l'école maternelle et à aider les parents et les enseignants à lutter 
contre l'échec scolaire. 
Le dossier du Café sur l'enseignement des maths en primaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/maths06_index.aspx   
Le dossier d'octobre 2006 sur le calcul en primaire  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/calcul_index.aspx   
La notice de l'ouvrage  
http://www.yodawork.com/webcc/sej_retz/notice_reference.html?F_refid=514047   
Le site des Editions Retz 
http://www.editions-retz.com/home.html   
 
 

Pour le collège 
 
Les actes du Colloque sur les thèmes de convergence 
Le Colloque national «Le pôle scientifique au cycle central du collège : les thèmes de 
convergence», qui s’est tenu à Paris en mai 2006, a publié ses actes sur Eduscol. À remarquer, 
une contribution relative à la "pensée statistique au service des disciplines scientifiques" par 
Alain-Jacques Valleron, professeur d'épidémiologie et de biostatistique à l'Université Pierre et 
Marie Curie, membre de l'Académie des sciences.  
Les actes sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_themes_de_convergence.htm   
 
Des nouvelles de Sésamath 
Le manuel Sésamath 4e a été un net succès puisque près de 90 000 manuels (équipant donc 
environ 3 000 classes) ont été vendus. Cette année, l'équipe s'est engagée dans l'écriture du 
manuel Sésamath 3e et du cahier Mathenpoche 3e. Notez que deux chapitres sont d'ores et 
déjà téléchargeables (cahiers et manuel) : celui d’arithmétique et celui qui porte sur le 
théorème de Thalès. 
Le site du manuel  Sésamath 
http://manuel.sesamath.net/index.php?page=manuel_et_cahiers_3e   
 
 

Pour le lycée 
 
Le Bac 2007 
Si vous voulez tout savoir des résultats du Bac 2007, un document les donne. Pour le bac S, 
les résultats excèdent 90% de réussite dans un cinquième des Académies ; en ES, c’est vrai 
dans un tiers des Académies. Par ailleurs, si vous voulez consulter un sujet dans une discipline 
quelconque de la session de juin 2007, métropolitaine, une page du site de l’Académie d’Aix-
Marseilles vous vient en aide.  
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Télécharger le fichier PDF  
http://media.education.gouv.fr/file/78/8/5788.pdf   
La page recensant les sujets de juin 2007 
http://www.ac-aix-marseille.fr/public/jsp/site/Portal.jsp?page_id=888   
 
Tout sur l'Arbelos 
Baptiste Gorin a mis en ligne sur le site de l’IUFM de la Réunion, un document quasi 
exhaustif à propos de l’Arbelos, la magnifique figure d’Archimède. C’est une mine d’activités 
pour les élèves. 
La page de l'étude  
http://www.reunion.iufm.fr/recherche/irem/Fiches/Gorin.htm   
La page consacrée à l'Arbelos, sur Wikipédia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbelos   
 
La Terminale ST2S sur Eduscol 
Le projet de document d'accompagnement de la classe de Terminale de la série Sciences et 
Technologies de la Santé et du Social (ST2S) est paru sur Eduscol. Ce document concerne le 
programme de Terminale, qui sera mis en application à partir de la rentrée 2008. 
La page de téléchargement du document  
http://eduscol.education.fr/D0015/LLPHAG00.htm   
La page décrivant la rénovation de la série 
http://eduscol.education.fr/D0168/accueil.htm   
 
Maths-Sciences en LP 
Un groupe de recherche de l’IREM de Rennes a développé un site dédié à l'enseignement des 
mathématiques au niveau Bac Pro en lycée professionnel. On y trouve des exercices, des 
modules de révision, des situations-problèmes et des extraits de session d'examen. 
Maths en LP 
http://lp.irem.univ-rennes1.fr/   
 
Des ressources pour les Maths-Sciences 
Au numéro 77, nous vous avions présenté le site MSENLP, qui vient d’être renommé et 
rénové par son auteur, Luis Lopez. Son objectif est toujours de mettre à disposition des 
documents pédagogiques pour les mathématiques et les sciences en lycée professionnel. 
Dommage que les pages soient polluées par des annonces Google… 
Le site Maths-Sciences 
http://maths-sciences.fr/accueil.html   
 
 

Lectures 
 
Une Histoire de l'enseignement scientique en France 
 « L'enseignement secondaire scientifique en France d'un siècle à l'autre (1802-1980) », par 
Nicole Hulin vient de paraître à l’INRP. « En ce début du XXIe siècle, où la désaffection pour 
les sciences est une source d'inquiétudes, la connaissance de l'histoire de l'enseignement 
scientifique peut fournir des pistes de réflexion pour traiter de la question des sciences dans le 
système éducatif. Appréhender le problème avec son enracinement dans l'histoire permet de 
pointer des difficultés essentielles. L'ouvrage, issu de travaux menés par l'auteur depuis de 
nombreuses années, aborde, par le biais d'études thématiques, l'histoire de l'enseignement 
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scientifique du XIXe siècle aux années quatre-vingt, avec l'objectif de dégager un certain 
nombre de lignes directrices. L'évolution de cet enseignement d'un siècle à l'autre, marquée 
par un développement explosif de connaissances et le passage d'un enseignement réservé à un 
petit nombre d'individus à un enseignement de masse, se trouve associée à une permanence 
des discours tenus et à une pérennité des problèmes rencontrés. » Ce livre est l’occasion d’une 
prise de recul que l’on ne peut que conseiller. 
La fiche de l'ouvrage 
http://www.inrp.fr/publications/catalogue/web/Notice.php?not_id=BH+104   
 
 

Sortir 
 
La "Fête à Fermat" 
Le dimanche 14 octobre 2007 aura lieu la « Fête à Fermat » à Beaumont-de-Lomagne, dans le 
Tarn-et-Garonne. Toute la journée se dérouleront ateliers, conférences, spectacles : jeux de 
logique et casse-tête, ateliers informatiques et jeux mathématiques, origamis, mosaïques, 
dessins géométriques, éveils mathématiques, tours de magie, illusions d'optique, labyrinthes, 
constructions au compas, tir à l'arc, balades à chameaux, fakir...  
Les pages dédiées à Fermat sur le site de la mairie  
http://www.beaumont-de-lomagne.fr/histoire/fermat/menu_fermat.htm   
La page de la Fête 
http://www.beaumont-de-lomagne.fr/histoire/fermat/fermatlomagne/feteafermat.htm   
 
Les Journées Nationales de l'APMEP 
Les journées nationales de l’APMEP auront lieu cette année à Besançon, du 28 au 31 octobre 
2007. Le thème en est « Le temps des mathématiques, les mathématiques dans leur temps ». 
Inscrivez-vous vite : des journées de l’APM, on revient toujours « gonflé à bloc » pour son 
enseignement ! 
La présentation des journées sur le site de l'APM 
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article1198   
Le site d'inscription en ligne  
http://ctug48.univ-fcomte.fr/APMEP2007  
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Physique – Chimie 
 
Par Dominique Galiana et François Jarraud 
 
 

A la Une : L'enseignement des sciences face à un tournant ?  
"Ces dernières années, de nombreuses études ont souligné le déclin alarmant de l'intérêt pour 
les sciences et les maths chez les jeunes… Si rien n'est fait, la capacité de l'Europe à innover 
et la qualité de sa recherche vont décliner".  C'est le tocsin que sonne le rapport Rocard sur 
l'enseignement des sciences réalisé pour la Commission européenne.  
 
C'est que le déclin des études scientifiques touche presque tous les pays européens. Ainsi, 
en France, le nombre d'étudiants en sciences fondamentales est passé de 196 000 en 2000 à 
169 000 en 2005, en SVT de 82 000 à 72 000.  Seule l'Angleterre semble avoir renoué avec la 
croissance dans ces domaines. 
 
Pour le rapport Rocard, c'est l'enseignement des sciences qui doit changer. Des 
expériences menées aussi bien au primaire qu'au secondaire montrent qu'il faut passer d'une 
démarche déductive à une méthode basée sur le questionnement, l'Inquiry based science 
education (IBSE). Le rapport évoque l'expérience de La main à la pâte, un programme 
français d'expérimentation au primaire ou encore les programmes Pollen et Sinus Transfer. 
Tous montrent qu'il est possible d'éveiller l'intérêt des élèves et par suite le taux de réussite. 
"Cette méthode est particulièrement efficace pour les étudiants qui témoignent de peu de 
confiance en eux et sont issus de milieu désavantagé" écrit le rapport. La méthode IBSE a un 
autre intérêt c'est d'ouvrir l'école sur son environnement et de responsabiliser les acteurs 
locaux dans l'objectif du relèvement.  
 
Le rapport Rocard vient après bien d'autres textes. Ainsi récemment en France, le rapport du 
Hait conseil de la science et de la technologie, le rapport de l'inspection générale sur l'épreuve 
expérimentale de maths au bac , ou , encore, celui sur l'enseignement de la physique et de la 
chimie. On pourrait tout aussi évoquer les rapports, un peu plus anciens, Charvet ou Blandin 
Renard. 
 
Cette succession de textes montre des résistances solides peut-être insurmontables. C'est 
que la démarche déductive a une histoire scolaire, qu'elle correspond à l'enseignement reçu en 
université et donc participe de l'identité disciplinaire. C'est qu'elle correspond à un type de 
rapport pédagogique.  C'est qu'elle facilite la sélection or celle-ci en France se fait 
précisément par les maths.  C'est que le recadrage de l'enseignement des sciences interroge 
fortement le découpage disciplinaire en ce qu'il incite à regrouper les disciplines au moins au 
collège.  C'est enfin que cette entrée de l'Europe dans la prescription pédagogique interfère 
avec un monopole étatique et une conception fermée de l'Ecole.   
 
Enfion d'autres facteurs jouent également dans l'intérêt des jeunes envers les sciences.  Si 
l'Angleterre connaît un renouveau des vocations, c'est aussi parce que des incitations 
financières accompagnent les étudiants en sciences fondamentales.  
Rapport Rocard 
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http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FR_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=2784
0  
Rapport du Haut conseil de la science et de la technologie 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/82LutterDesaffectionSciences.
aspx  
Le rapport de l’Inspection Générale sur l’expérimentation de l’épreuve pratique  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/maths/Pages/83_11_IGEpre
uvePratique.aspx  
"L"image des sciences physiques et chimiques au lycée" 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/28032007Accueil.aspx  
 
Le goût des sciences avec Research EU?  
Quelques semaines après la publication du rapport Rocard, la commission européenne 
consacre un numéro spécial de Research EU aux nouvelles pratiques pédagogiques pour 
l'apprentissage des sciences à l'Ecole. 
 
Il donne la parole à Svein Sjoberg et Camilla Schreiner qui travaillent sur la motivation des 
élèves envers les sciences. Ils montrent le déclin de l'attrait des carrières scientifiques en 
Europe et appellent à changer la façon d'enseigner.  
 
Le numéro fait justement le tour des initiatives pédagogiques en ce domaine : la Main à la 
pâte,le projet Pollen, Climatic.ch par exemple, sont à l'honneur. Au total un numéro qui fera 
réfléchir les profs de sciences sur leurs pratiques. 
http://ec.europa.eu/research/research-eu/special_education/index_fr.html  
 
 

Pour le prof 
 
Journées de l'UDPPC 
Du 26 au 29 octobre, l'Union des professeurs de physique-chimie tiendra ses journées 
nationales à Paris. A noter qu'elles sont inscrites au Paf  en Ile-de-France,ce qui permet 
d'obtenir une convocation. Plus de 150 activités, 800 congressistes sont attendus. 
http://udppc.asso.fr/site2 
 
Le portail st2s 
Vous y trouverez les premiers documents issus des groupes de travail sur les activités 
interdisciplinaires. 
http://www.cerpet.adc.education.fr/formation.asp?num_specialite=829 
 
 
 

Collège 
 
Modification du programme de 4ème 
Le J.O. du 10 août publie une série de modifications concernant le programme de 4ème de 
physique –chimie. Le texte modifie le programme publié au B.O. en avril 2007 et est 
applicable à la rentrée 2007 ! Cependant les modifications sont minimes. La partie C est 
allégée et la durée des trois parties légèrement modifiée. Il est paru au B.O. du 13 septembre. 
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http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0760253A.htm 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0760253A  
 
La démarche d'investigation 
Le site de Créteil nous offre le canevas d'une séquence basée sur la démarche d'investigation. 
"Cette démarche s’appuie sur le questionnement des élèves sur le monde réel. Les 
investigations réalisées avec l’aide du professeur, l’élaboration de réponses et la recherche 
d’explications ou de justifications débouchent sur l’acquisition de connaissances, de 
compétences méthodologiques et sur la mise au point de savoir-faire techniques. Chaque fois 
qu’elles sont possibles, l’observation, l’expérimentation ou l’action directe par les élèves sur 
le réel doivent être privilégiées. Une séance d’investigation doit être conclue par des activités 
de synthèse et de structuration organisées par l’enseignant".  
http://ww3.ac-creteil.fr/sciences-physiques/spip/article.php3?id_article=9 
 
Capacités expérimentales 
Un important document proposé par l'académie de Créteil. Il propose 7 scénarios pour évaluer 
les capacités expérimentales des élèves. Une seconde partie recense les compétences qu'on 
peut attendre des élèves dans les thèmes du programme. Une dernière partie offre des 
exemples d'évaluation. 
http://www.ac-creteil.fr/physique/html/niveaux/college/capacites_experimentales_college.htm 
 
Les thèmes de convergence au collège 
"Les thèmes de convergence correspondent à des problèmes majeurs qui étaient déjà 
enseignés auparavant, mais de façon dispersée et sans la cohérence que nous souhaitons voir 
apparaître aujourd'hui". Réunis à Paris en mai 2006, scientifiques, inspecteurs généraux et 
enseignants ont pu échanger sur les thèmes de convergence introduits au collège.  
 
" L’objectif n’est pas uniquement de permettre aux disciplines scientifiques de se retrouver 
sur quelques sujets. L’ambition est plus profonde. La transversalité implique d’améliorer la 
communication entre les différentes disciplines scientifiques. Il s’agit autant d’une demande 
des enseignants, des parents d’élèves que des élèves, qui cherchent souvent à trouver une plus 
grande cohérence entre les enseignements scientifiques dispensés" 
 
Mais comment faire ? Les thèmes impliquent une concertation entre profs qui est souvent 
difficile. Mais l'inspection générale tient à leur mise en place. " Les thèmes de convergence se 
trouvant inscrits dans les programmes - ils sont donc à ce titre obligatoires -, l’un des points 
sur lesquels il nous a paru important d’insister, est l’évaluation. La nécessité d’évaluer les 
élèves au regard de ces thèmes ne doit pour autant se traduire par une évaluation « 
traditionnelle ». Les thèmes de convergence traduisant une démarche pluridisciplinaire, une 
évaluation qui se ferait de manière cloisonnée, discipline par discipline, ne pourrait répondre 
que très partiellement à cet objectif, sans compter qu’elle susciterait beaucoup moins la 
curiosité et l’intérêt des élèves qu’une évaluation construite conjointement par plusieurs 
enseignants. C’est pourquoi il nous paraît indispensable que cette réflexion puisse faire l’objet 
d’une concertation entre les enseignants". 
Les actes 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_themes_de_convergence.htm 
 
5ème : L'eau dans tous ses états 
En s'appuyant sur le site Météo France,les élèves s'informent sur l'eau. 
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http://missiontice.ac-
besancon.fr/sciences_physiques/physique_chimie/college/b2i/presentation.php?id=629 
 
Le système solaire 
Les élèves partent à la découverte du système solaire grâce à Google Earth. 
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/physique/investigation/spip.php?article49 
 
La végétaline 
La végétaline est-elle un corps pur ? Les élève sobservent sa solidifcation. 
http://spcfa.ac-rouen.fr/rectorat_physique/article.php3?id_article=70 
 
Des cours en ligne pour le 5e, 4e et 3e  
Le site aperto libro propose de nombreuses ressources pour les élèves en travail autonome. 
http://d.villafruela.free.fr/ 
 

 

 

 

Lycée 

Le B2i  
Le B2i arrive en lycée, du moins dans les instructions officielles. Educnet met enligne des 
activités B2i qui couvrent tous les niveaux du lycée. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/b2i/ 
 
2de : Sauvons M. Jones ! 
La séquence a pour but d’élaborer et de mettre en œuvre un protocole expérimental pour 
déterminer la concentration molaire d’une solution aqueuse de chlorure de sodium (sérum 
physiologique) par conductimétrie (méthode d’étalonnage). 
http://www.phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article85 
 
2de : Qui a volé l'orange ? 
"Le but de cette séquence est d’élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour 
déterminer l’ordre de grandeur de la taille d’un cheveu. (Utilisation de la diffraction pour 
construire une courbe d’étalonnage et utilisation de cette courbe)." 
http://www.phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article139 
 
1ère : Boire ou conduire 
Un moyen  de découvrir l' éthylotest chimique. 
http://www.phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article140 
 
La dispersion des ondes 
A l'aide d'une cuve à ondes on met leur dispersion en évidence. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/sciences_physique
s_e/lycee/enseignement_general/terminale_s/physique/manip_de_cours/essai1582/view 
 
Titrage pH 
Avec le logiciel Latis-Pro on apprend à acquérir et traiter des mesures de pH. 
http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/chimie/titrage_lp/titrage.htm 
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L'âge de la Terre 
La Terre a pris 4,6 milliards d'années en 2 siècles affirme les auteurs du Themadoc dédié à 
l'âge de la Terre. "Comment a-t-elle pu « prendre » près de cinq milliards d’années en moins 
de trois cents ans ? C’est une question dont la réponse concerne presque tous les domaines de 
l’activité intellectuelle : la religion, la paléontologie, à peu près toutes les branches de la 
physique (depuis la thermodynamique jusqu’à la physique nucléaire), voire même la 
psychologie et bien sûr l’histoire et la philosophie".  
Le but de ce Thém@doc consiste à retracer, en s'aidant des enseignements des diverses 
disciplines du secondaire, la gestation de l’âge de la Terre, de son âge biblique à celui estimé 
par les scientifiques. Cet exemple précis de l’âge de notre planète permet d’appréhender la 
nature des discussions, souvent âpres, à travers lesquelles les connaissances scientifiques 
actuelles, à la différence des vérités divines révélées, se sont constituées".  
http://www.cndp.fr/themadoc/histoiredelaterre/presentation.htm 
 
Scio, vulgarisation de physique 
Plus de 150 pages sur tout un tas de sujets ayant trait à la physique et à son utilisation dans la 
vie courante : micro-ondes, haut-parleurs, bougies, etc.  
http://www.e-scio.net/ 
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S.V.T. 
 
Par Eric Jourdan, Jean-Pierre Gallerand et François Jarraud 
 
 

A la Une : Explorer la terre et le ciel : nouveautés pour Géoportail et 
Google Earth 
 
Le "Géoportail" en 3D   
L’Institut Géographique National (IGN)  a lancé le "Géoportail" le 23 juin 2006. Ce portail de 
l’information géographique publique permet d’accéder  gratuitement à quelques 400 000 
photographies de la France. L’IGN vient de développer la nouvelle version du "Géoportail" 
en 3D. Elle permet  d’explorer les reliefs de la France. Il est maintenant  possible de se 
déplacer dans les photographies aériennes, pour visionner le relief précis d’un point visé. Pour 
cette nouvelle fonctionnalité  il est nécessaire d’installer le logiciel gratuit "TerraExplorer". 
Celui-ci ne fonctionne, à ce jour,  que sous les systèmes d’exploitation Windows 2000, XP et 
Vista. 
http://www.geoportail.fr/ 
  
Google Earth avec deux nouveautés  

La vision “Sky” view : Les  utilisateurs peuvent visualiser le ciel tel 
qu’on peut le voir depuis la Terre et ce  à partir de plusieurs sources 
réputées (NASA, the Sloan Digital Sky Survey, et le Digital Sky 
Survey Consortium). Ils  peuvent  découvrir 100 millions d’étoiles et 
200 millions de galaxies avec des images en haute résolution 
associées à des informations. 
L’interface et la navigation sont similaires aux fonctions standard de 
Google Earth et la fonctionnalité Sky est accessible d’un clic de 

souris. Sept niveaux d’information sont proposées : les Constellations, Astronomie amateur, 
Hubble Showcase, La Lune, Les Planètes, Guide des Galaxies, Life of a Star. 
 
Un nouveau visualisateur de photo (avec support des spécifications KML 2.2qui autorise la 
vision de photo 3D et interactive. 
Une vidéo de présentation et le téléchargement   
http://earth.google.com/sky/skyedu.html 
 
Pour ceux qui souhaitent comparer Géoportail et Google Earth, Futura-Science propose un 
dossier complet mais qui a été réalisé il y a un an .  
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/informatique-2/d/comparatif-
google-earth-vs-geoportail-match-a-domicile_653/c3/221/p1/ 
 
 

Pour le prof 
 
Le risque et la sécurité au laboratoire 
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Certaines  activités réalisées dans un laboratoire de SVT peuvent être dangereuses. Un dossier 
sur le risque et la sécurité en SVT est à découvrir sur le site d’EduScol, avec les textes 
officiels de référence, des guides et une « webographie ». 
Risque et sécurité en SVT 
http://eduscol.education.fr/D1018/accueil.htm 
 
Le site de l’Académie de Toulouse propose également un dossier très complet avec des liens 
vers les textes réglementaires et  les documents d’Eduscol,  mais aussi des conseils pratiques 
au quotidien ; une aide à la mise en œuvre en situation enseignant, des dossiers (produits 
d’origine humaine, la grippe aviaire, …) ; des Questions/Réponses ; un classeur type pour le 
laboratoire, qu’il est possible de télécharger. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/labo/securite_svt/ 
  
L'Angleterre créera un embryon mi-homme mi-animal  
Les autorités anglaises autorisent la réalisation d'embryons mi humains,mi aniimaux 
L'objectif final est le développement de cellules souches.  
Article e Libération 
http://www.liberation.fr/actualite/societe/276682.FR.php   
 
Comment initier le goût des sciences ?  
Quelques semaines après la publication du rapport Rocard, la commission européenne 
consacre un numéro spécial de Research EU aux nouvelles pratiques pédagogiques pour 
l'apprentissage des sciences à l'Ecole. 
 
Il donne la parole à Svein Sjoberg et Camilla Schreiner qui travaillent sur la motivation des 
élèves envers les sciences. Ils montrent le déclin de l'attrait des carrières scientifiques en 
Europe et appellent à changer la façon d'enseigner.  
 
Le numéro fait justement le tour des initiatives pédagogiques en ce domaine : la Main à la 
pâte,le projet Pollen, Climatic.ch par exemple, sont à l'honneur. Au total un numéro qui fera 
réfléchir les profs de sciences sur leurs pratiques. 
Research EU 
http://ec.europa.eu/research/research-eu/special_education/index_fr.html  
Sur le Café :le rapport Rocard 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/18062007Accueil.aspx  
 
Dysfonctionnements au Palais de la découverte  
"Le Palais de la Découverte s’apparente à un condensé de dysfonctionnements administratifs 
et politiques". Le rapport du sénateur Philippe Adnot sur le Palais de la découverte dénonce 
l'abandon du Palais. 
 
Aujourd'hui 1500 mètres carrés du bâtiment sont fermées pour des raisons de sécurité. Et le 
financement pour remettre en état le Palais manque. Le rapport signale aussi le statut obsolète 
du musée. 
Le rapport 
http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-354-notice.html  
 
Roger Prat invité du forum national SVT : 
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Roger PRAT est l'invité du forum national SVT pendant les mois de septembre et octobre 
2007 : Il répondra aux questions posées par les enseignants sur les cellules végétales et les 
expériences de biologie – physiologie végétale. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/phpBB/  
 
Semaine de la réduction des déchets : 
Dans le cadre de la campagne nationale « Réduisons vite nos déchets, ça déborde », la 
semaine de la réduction des déchets se déroulera du 03 au 11 novembre 2007. Les 
établissements scolaires peuvent s’inscrire pour réaliser des actions concrètes sur le terrain. 
http://www.reduisonsnosdechets.fr/html/camp_label.asp   
 
 

 
Collège 

Démarche d’investigation 
Un exemple d’une démarche d’investigation menée en classe de cinquième dans un 
établissement ambition réussite. Ce document présente cette démarche sous la forme de 
phrases : « D’où est-ce qu’on part ? », « Qu’est ce qu’on cherche ? », « Comment va-t-on 
faire pour chercher », « Cherchons », « A-t-on trouvé ce que l’on cherchait ? », « Le savoir 
construit : ce que l’on a expliqué, compris, découvert ». Pour ceux que cette démarche laisse 
encore perplexe. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article298 
 
Les thèmes de convergence au collège 

 

"Les thèmes de convergence correspondent à des problèmes majeurs qui étaient déjà 
enseignés auparavant, mais de façon dispersée et sans la cohérence que nous souhaitons voir 
apparaître aujourd'hui". Réunis à Paris en mai 2006, scientifiques, inspecteurs généraux et 
enseignants ont pu échanger sur les thèmes de convergence introduits au collège.  

" L’objectif n’est pas uniquement de permettre aux disciplines scientifiques de se retrouver 
sur quelques sujets. L’ambition est plus profonde. La transversalité implique d’améliorer la 
communication entre les différentes disciplines scientifiques. Il s’agit autant d’une demande 
des enseignants, des parents d’élèves que des élèves, qui cherchent souvent à trouver une plus 
grande cohérence entre les enseignements scientifiques dispensés" 
 
Mais comment faire ? Les thèmes impliquent une concertation entre profs qui est souvent 
difficile. Mais l'inspection générale tient à leur mise en place. " Les thèmes de convergence se 
trouvant inscrits dans les programmes - ils sont donc à ce titre obligatoires -, l’un des points 
sur lesquels il nous a paru important d’insister, est l’évaluation. La nécessité d’évaluer les 
élèves au regard de ces thèmes ne doit pour autant se traduire par une évaluation « 
traditionnelle ». Les thèmes de convergence traduisant une démarche pluridisciplinaire, une 
évaluation qui se ferait de manière cloisonnée, discipline par discipline, ne pourrait répondre 
que très partiellement à cet objectif, sans compter qu’elle susciterait beaucoup moins la 
curiosité et l’intérêt des élèves qu’une évaluation construite conjointement par plusieurs 
enseignants. C’est pourquoi il nous paraît indispensable que cette réflexion puisse faire l’objet 
d’une concertation entre les enseignants". 
Les actes 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_themes_de_convergence.htm  
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Animations illustrant le nouveau programme de 4e 
Ces animations réalisées par JP Gallerand pour les éditions Bréal sont consultables 
gratuitement sur Internet. 
http://44.svt.free.fr/jpg/4_2007.htm 
 
Socle commun des connaissances et des compétences : 
Petit rappel : Ce «socle commun des connaissances et des compétences » entre en application 
à partir de cette rentrée 2007 pour l’école et le collège. Retrouvez toutes les infos sur le site 
Eduscol. 
http://eduscol.education.fr/D0231/accueil.htm   
 
ModuloRoute : 
Moduloroute, le labo interactif de La Prévention Routière, propose de faire travailler les 
élèves (à partir de 14 ans) sur le thème de la sécurité routière grâce à des modules 
d'animations interactives. Dans le cadre de l’éducation à la santé, différents thèmes sont 
abordés : effets de l’alcool, du cannabis, les temps de réaction…  
http://www.preventionroutiere.asso.fr/outil_interactif.aspx?action=edit&masterfield=paragrap
he&masterelement=0&unique=e571a8a1-d0c5-4028-a8c8-065b05481e79#   
  
EDD : La Biodiversité : tout est vivant, tout est lié 
Suite à  l'opération en 2006 « Le développement durable, pourquoi ? », le ministère de 
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de 
l'Ecologie et du Développement durable, et le photographe Yann Arthus-Bertrand, proposent 
une nouvelle exposition pédagogique intitulée « La biodiversité : tout est vivant, tout est lié ». 
Des documents et de très belles affiches à utiliser dans le cadre de l’Education au 
Développement Durable (EDD) 
Les fiches pédagogique sur le site d'Eduscol  
http://eduscol.education.fr/D0110/exposition_eedd.htm    
Le site de Yann Arthus-Bertrand et de l'association Good Planet  
http://www.ledeveloppementdurable.fr/    
Bo sur l’EDD 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm   
• Un exemple de biodiversité dans la région de Nantes : « le lac et le marais de Beaulieu 
» :  http://44.svt.free.fr/jpg/beaulieu.htm   
 
 

Lycée 
 
Nouvelle version de Phylogène 
Dans cette nouvelle version on découvre de nouvelles données (Cetancodontes (Baleines), 
Arthropodes, Jardin-étang, MNHN : Anatomie-comparée), des collections renommées 
(Archontes (Primates) ; Téthythériens (Eléphants) et quelques corrections et des améliorations 
pour l’adaptation au collège. 
http://www.inrp.fr/Acces/biotic/evolut/phylogene/html/version.htm 
 
Evaluation des Capacités Expérimentales 2007 : 
Retrouvez sur le site Eduscol, la banque des sujets des ECE de la session 2007 (48 sujets pour 
l’enseignement obligatoire et 29 sujets pour l’enseignement de spécialité). 
http://eduscol.education.fr/D1118/eval_exp_presentation.htm  
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Contre les créationnistes, La lignée humaine 

 

Entre ouvrage spécialisé et grand public,"La lignée humaine" présente une 
synthèse de l'histoire des idées sur la lignée de l'homme. 

Rédigé par un professeur de SVT, il fait le point des connaissances 
scientifiques actuelles et tient compte des dernières  avancées de la 
science. Mais il s'agit d'abord d'un ouvrage pédagogique. Aussi il propose 
des séquences pédagogiques de niveau lycée. Par exemple un exercice de 
classification (1ère L), un sujet de bac blanc de terminale S, un TP sur la 
reconnaissance des genres par crâniométrie.  

 
Pour cela, l'ouvrage est complété par un cédérom qui donne accès à plusieurs applications : 
carte des migrations, animation sur la théorie de l'East Side Story, modélisation de la 
répartition des Sapiens, exercice interactif de classification, propositions pédagogiques pour 
Phylogène, données pour Mesurim. De quoi faire réfléchir les élèves. 
Johann Gérard, La lignée humaine, Enseigner l'hominisation au lycée : données et 
outils, Crdp de Bretagne, 2007. 
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Sciences humaines 
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Education civique – ECJS 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Judaïsme et cultures juives 
 
Rendre accessible à chacun le judaïsme et les cultures juives : l'objectif est ambitieux mais 
parfaitement atteint par ce nouveau site développé par la Fondation pour la Mémoire de la 
Shoah et France 5, sous la direction de Gérard Rabinovitch (Cnrs) et Gilles Braun (Men).  
 

Le judaïsme c'est d'abord des fondements, des célébrations 
et une histoire. Parce que l'Ecole ignore le judaïsme en 
dehors des temps bibliques, on appréciera les fenêtres 
ouvertes par le site sur une histoire souvent mal connue, 
aussi bien celle des persécutions médiévales que celle des 
bourgeois et prolétaires juifs du XIXème siècle. Elle restitue 
donc l'ancienneté de la présence juive en Europe et celle des 
persécutions. 

 
Mais le site fait aussi largement connaître les cultures juives. C'est-à-dire les mythes, les 
sciences, les arts mais aussi les langues des communautés. Qui sait que deux langues juives 
parlées en France ont maintenant disparu ?  
 
Enfin l'enseignant appréciera de trouver un large espace documentaire qui propose des cartes, 
des vidéos, des extraits audio, des diaporamas facilement utilisables en classe. 
 
Ce site parfaitement réussi, d'une grande richesse, donne aux enseignants une base 
documentaire pour des travaux de recherche menés par les élèves ou des présentations 
magistrales. Il doit aider à faire reculer l'antisémitisme dans les classes. 
Judaïsme et cultures juives 
http://education.france5.fr/judaisme/  
 
 

Quelle pédagogie pour l'éducation civique ? 
 
Du collège au lycée, les interrogations des enseignants. Quelle place pour les TICE ? 
Comment enseigner les sujets difficiles ?Des questions récurrentes… 
 
L'ECJS et les TICE dans AC-Tice 
"L'Ecjs a incontestablement contribué à la diffusion des Tice. A l'inverse, l'usage accru 
d'Internet a-t-il contribué à une meilleure éducation de la citoyenneté ? Sans doute .Mais cela 
reste insuffisant" écrit G.Attali, IPR d'histoire-géographie dans le numéro 46 d'Ac-Tice  
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Celui-ci est totalement dédié à l'ECJS, ce nouvel enseignement" qui prolonge au lycée 
l'éducation civique. Les articles montrent des utilisations variées des Tice en Ecjs,par exemple 
la validation du B2i en Ecjs. 
 
A noter que ce numéro annonce la fin d'Ac-Tice. Faute de crédits, la revue papier s'arrêtera au 
numéro 50. 
Ac-Tice 
http://www.ac-nancy-metz.fr/Ac-Tice/  
 
Enseigner les sujets difficiles : le courage irlandais 
Les armes sont à peine rentrées que l'Irlande du nord publie un premier manuel scolaire, 
destiné à des collégiens de 13-14 ans,  qui explique les "troubles" en Irlande du Nord. Pour 
son auteur, la guerre est encore très présente dans le paysage et l'histoire familiale. Il faut 
donc que les jeunes aient une éducation qui donne un regard neutre et commun sur ce sujet.  
Article du Guardian 
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2115815,00.html  
Sur le Café : doit-on enseigner les sujets difficiles ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/85_ECJS.aspx  
 
La lutte contre l'homophobie est nécessaire au recul du sida 
"La mise en évidence de situations de souffrance psychologique préoccupantes souligne la 
nécessité de mettre en œuvre un travail pédagogique sur l’acceptation et la tolérance vis-à-vis 
de l’homosexualité et plus particulièrement auprès des jeunes, par le biais des professionnels 
de l’éducation, du social et de la santé". Pour la première fois, l'enquête annuelle Presse Gay 
réalisée par l'Institut de veille sanitaire et l'Agence nationale de recherches sur le sida a mis en 
évidence le lien entre les souffrances psychologiques des homosexuels et la recrudescence des 
comportements à risque. 
 
Elle établit que le pourcentage de personnes ayant fait une tentative de suicide est 5 fois plus 
importante (14%) chez les homosexuels que dans le reste de la population. Un homosexuel 
sur trois a été victime d'actes homophobes au cours des 12 derniers mois.  Parallèlement, les 
conduites sexuelles à risque augmentent sensiblement. 
 
"Ainsi, les indicateurs de mal-être dépeignent des situations préoccupantes, particulièrement 
parmi les jeunes hommes où les taux de dépression et de tentative de suicide sont bien 
supérieurs à ceux en population générale et nécessiteraient une prise en charge psychologique 
plus systématique et plus adaptée. Par ailleurs, l’usage de substances psychoactives au sein de 
cette population est également important. Ces différents éléments mettant en avant un état de 
vulnérabilité semblent interférer dans la non-protection des rapports anaux des répondants" 
écrit le rapport.  
Le rapport 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000408/0000.pdf  
 
Vivre les droits de l'Homme 
"Droits partagés" n'est plus à présenter : ce site de référence sur l'éducation aux droits de 
l'homme offre une banque d'informations irremplaçable. Le 10 octobre, Droits partagés 
organise à Paris un colloque autour d'expériences d'utilisations pédagogiques de son site. Sous 
les regards d'un historien, d'un philosophe et d'un magistrat, trois études de cas (école et 
collège) seront analysées. 
Droits partagés 
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http://www.droitspartages.net/  
 
 

Ressources pédagogiques collège et lycée 
 
Des séquences proposées par les collègues. 
 
3ème : une progression 
Quelle progression pour l'éducation civique en 3ème ? Un exemple qui aborde les symboles de 
la République,la question de la trace écrite,le lien avec le B2i. 
http://hg.scola.ac-paris.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=48  
 
3ème : Les pouvoirs de la République 

Muriel Lucot s'appuie sur une émission de la série "C'est pas sorcier", ainsi 
que sur une animation powerpoint. Des exercices interactifs viennent 
consolider les connaissances des élèves. 
http://www.ac-poitiers.fr/hist_geo/ressources/mlpouvrep3me/index.htm 
 
 

 
Comment  naît un département ? 
A l'aide de cartes, le CDDP de la Haute-Saône illustre la création du département en 1790.  
http://crdp.ac-besancon.fr/index.php?id=270 
 

François Dillmann propose un diaporama qui présente les évolutions politique, sociale, 
économique de la France. Il est adaptable à la 3ème. 

Lycée : L'évolution de la cinquième république 

http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/lycee/ececjs/veme_republique___re 
 
 

Lire ou ne pas lire Guy Môquet… 
 
Faut-il lire en classe la (quasi) dernière lettre de Guy Môquet ? Le B.O. a déjà répondu à la 
question en mobilisant les enseignants le 22 octobre. Mais la question agite les historiens qui 
y voient une instrumentalisation de la mémoire et non de l'histoire.  
 
Guy Môquet et la caporalisation mémorielle  
Faut-il lire en classe la (quasi) dernière lettre de Guy Môquet ? Le B.O. a déjà répondu à la 
question en mobilisant les enseignants le 22 octobre. Dans la revue L'Histoire, l'historien 
Jean-Pierre Azéma situe l'histoire de G. Môquet et réfléchit à l'injonction présidentielle.  
 
"Si tous les hommes politiques de droite ne se sont pas retrouvés à Vichy, ce sont bien des 
hommes de la droite d'alors qui… ont aidé l'occupant à établir la liste des 27 suppliciés" 
rappelle-t-il.  
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Surtout il interroge l'utilisation qui est faite de l'histoire. " Beaucoup refusent l'idée de cette 
caporalisation mémorielle : une lettre lue dans tousles établissements scolaires, tous les ans, le 
même jour… quasiment au garde à vous… Laissons donc les enseignants organiser leur cours 
comme ils l'entendent et, s'ils font le choix de lire cette lettre,ils sauront la lire au bon 
moment,mise en perspective par les travaux qui l'éclairent" .  
L'histoire n° 323 - Septembre 2007 
http://www.histoire.presse.fr/ 
 
Le débat continue… 
" Chers parents, chère petite sœur, Adieu. Car je vais tomber où sont tombés déjà tant de 
camarades ; je viens d'être confessé et je pars muni des saints sacrements. Avant de mourir je 
vous demande pardon de la peine que je vais vous causer, mais soyez courageux et fiers. Je 
vous demande aussi pardon de tous les ennuis et soucis que je vous ai causés dans ma courte 
vie, car je n'ai pas été toujours raisonnable, pourtant vous étiez si bons pour moi"... Non il ne 
s'agit pas de la lettre de Guy Môquet mais de celle d'un résistant marnais, Julien Ducos fusillé 
en 1944. 
 
Elle est publiée par Jean-Pierre Husson qui fait le point sur le débat autour de la circulaire 
Guy Môquet et a eu la bonne idée de publier les lettres laissées par 2 des 4 fusillés marnais, 
assez proches de celle de G. Môquet.   
 
Dans Libération, Pierre Schill, professeur d'histoire-géographie, revient sur cette 
commémoration. Il dénonce " Une négation du choix politique du jeune Guy". Pour lui, " 
refuser de lire Guy Môquet dans le cadre imposé par les contingences politiques du Président 
et continuer d’analyser des lettres de résistants dans le cadre du programme d’histoire ou du 
concours national de la Résistance et de la déportation, c’est suivre Condorcet : «Je préfère 
leur histoire plutôt que leur éloge ; car on ne doit aux morts que ce qui est utile aux vivants : 
la vérité et la justice.» C’est bien ce que nous devons à Guy Môquet, à la Résistance et à nos 
élèves".  
Page synthèse de JP. Husson 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/informations/actualites/22_octobre.htm  
Article de Libération 
http://www.liberation.fr/rebonds/277501.FR.php  
 
Mais pas dans les lycées… 
22 octobre : "Les établissements de l'académie se mobilisent" affirme l'académie de 
Strasbourg qui met en ligne un forum d'échange de pratiques. Problème : au 13 septembre il 
est rigoureusement vide… 
http://forum.site.ac-strasbourg.fr/list.php?site=guymoqut&bn=guymoqut_actionsguymquet  
 
Le rôle des enseignants dans la transmission de  la mémoire 
Quels rapports entre savoir savant et transmission de la mémoire ? Entre histoire et 
commémoration ? Une synthèse copieuse et éclairante de J.P. Husson. 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_histoire/04roledesenseignants.htm 
 
 

Institutions en débat 
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Le débat institutionnel ne s'est pas éteint avec l'élection législative. Ce sont la place de 
l'opposition, le mode de scrutin, qui sont au cœur du débat. 
 
Quelle place pour l'opposition ? 
"En Allemagne, lorsque la majorité détient une présidence, la vice-présidence revient à un 
membre de l’opposition, et vice versa. Cette méthode de redistribution des postes permet ainsi 
à toutes les composantes partisanes de l’opposition de prendre la tête d’au moins une 
commission, ce qu’autorise peut-être plus facilement le nombre relativement élevé de ces 
instances". La Note de veille n°65 du Centre d'analyse stratégique se penche sur le statut de 
l'opposition. 
 
Et pour cela il interroge les pays développés, en Europe et hors d'Europe. Une interrogation 
qui peut amener à renforcer les droits de l'opposition. 
Note de veille 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille65.pdf  
 
Pour un président responsable 
"Si, désormais, le président est responsable de la politique du pays, devant qui répond-il de 
cette politique ? Devant le peuple seulement, en fin de mandat, tous les cinq ans ? Ou/et, dans 
l'intervalle, devant les élus du peuple et selon quelle procédure ? Mais, précisément, la 
commission est là pour y répondre. En principe..." Dominique Rousseau (Montpellier I) 
réfléchit à la présidentialisation accrue de nos institutions dans Le Monde. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-953802,0.html  
 
Et si on votait autrement ?  

Le vote révèle-t-il le choix des Français ou le construit-il ? Antoinette Baujard 
et Herrade Igersheim démontrent qu'il le construit à travers une expérience 
originale et instructive.   
 
Dans trois communes, le 22 avril, ces universitaires ont demandé aux électeurs 
de voter en désignant les candidats qu'ils approuvent et en notant les candidats.  
Elles ont ainsi cassé le mode de scrutin habituel. " En testant des modes de 

scrutin permettant à l’électeur d’exprimer de manière plus fine ses préférences, notre étude 
vise à attirer l’attention sur les différentes façons dont les électeurs raisonnent dans le cadre de 
tel ou tel mode de scrutin : par exemple, certains modes de scrutin peuvent les conduire à « 
voter utile » quand d’autres, dans les mêmes circonstances, les encourageraient à exprimer 
simplement leur préférence. Il ne s’agit donc pas d’étudier, en amont du vote, les déterminants 
de la préférence électorale, qui seraient d’ordre sociologique, individuel, contextuel, 
environnemental… Le protocole d’expérimentation est conçu pour étudier, en aval, 
l’influence du choix du mode de scrutin sur le passage de la préférence au choix électoral, 
dans la mesure où ce dernier dépend, au-delà de ses propres préférences, du mode de scrutin 
en vigueur et des préférences (supposées) des autres électeurs".  
 
L'étude du Centre d'analyse stratégique met en évidence la façon dont le mode de scrutin 
fabrique l'élection. En ce sens cette expérimentation peut être "rejouée" avec profit  avec les 
élèves pour réfléchir sur les questions de légitimité, de représentativité et de démocratie. 
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=573 
 
Nouveau record pour l'abstention 
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Avec 40% d'abstention aux législatives, la bulle électorale des présidentielles explose et la 
Cinquième République atteint un record historique qui frôle la crise de régime. Mappemonde 
cartographie le phénomène qui semble localisé au nord et à l'est du pays. Est-ce lié au déclin 
du Front national? 
http://mappemonde.mgm.fr/actualites/legislative07.html  
 
La France aime peu les femmes de Chambre 
Le jeu de mot est facile. La France est le 58ème pays pour la proportion de femmes au 
Parlement. C'est peu mais c'est mieux : nous étions 86ème avant les législatives. 107 femmes 
siègeront à l'Assemblée soit 30 de plus que dans la chambre précédente. Sur les 107, 61 ont 
été élues à gauche.  
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-925183@51-924421,0.html  
Dossier Législatives du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/ecogestion/Page
s/84_AlaUne.aspx  
 
Continuité et transformations de la nation 
" Aujourd'hui, la nation est dans une situation paradoxale. D'un côté sa souveraineté 
territoriale et son indépendance décisionnelle sont contestées par l'internationalisation des 
échanges et l'interdépendance des économies. Par ailleurs, sa légitimité idéologique est 
dénoncée en raison de la cécité chauvine et des excès sectaires des thuriféraires du 
nationalisme. D'un autre côté, les dernières décennies confirment l'attachement souvent 
profond des peuples et de leurs dirigeants aux idéaux et aux réalisations concrètes de la 
nation." L'Université de Bourgogne organise les 20 et 21 septembre un colloque sur ce 
paradoxe.  
http://www.u-
bourgogne.fr/index/front_office/index_co.php?site_id=105&bg=2&rid=610&mois=9&cid=57
98  
 
 

Immigration : une nouvelle politique 
 
Le gouvernement a présenté devant l'Assemblée nationale son projet de loi relatif à la 
maîtrise de l'immigration. Le texte qui souhaite fixer des quotas suscite l débat. Il s'agit bien 
d'une nouvelle posture de la France. Est-elle compatible avec les droits de l'Homme ? 
 
La France aura une nouvelle politique d'immigration 

"La France doit rester un pays ouvert à l'immigration. Elle doit honorer sa 
tradition d'accueil des personnes persécutées de par le monde… Mais cette 
immigration doit être compatible avec nos capacités d'accueil et nos grands 
équilibres sociaux". Le président de la République a publié la "lettre de 
mission"  du ministre de l'immigration et de l'identité nationale. Elle définit 
une nouvelle politique d'immigration définie par des quotas, la soumission 
aux impératifs économiques, la remise en question du droit à vivre en famille 
et l'affirmation que l'immigration met en danger l'unité nationale. Les quotas 
sont qualifiés de "géographiques" pour ne pas employer un autre adjectif. Qui 

est dupe ? 
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"Vous fixerez chaque année des plafonds d'immigration selon les différents motifs 
d'installation en France et vous viserez l'objectif que l'immigration économique représente 
50% du flux total des entrées" exige le président de la République. "Notre pays… doit 
accueillir des étrangers auxquels il peut donner un travail, qui ont besoin de se former en 
France ou qui répondent à ses besoins économiques…  Le regroupement familial doit être 
subordonné au fait d'avoir un logement et des revenus suffisants pour faire vivre sa famille. 
Par ailleurs, il doit faire l'objet d'un test d'apprentissage de notre langue et de notre culture 
avant l'entrée en France".  
 
Les étudiants font l'objet d'une mention particulière. "Vous vous attacherez à changer 
profondément la politique d'accueil des étudiants étrangers en France. Vous veillerez à 
diversifier leur origine et à recruter davantage d'étudiants dans les disciplines scientifiques. 
Nous voulons assumer nos responsabilités à l'égard des pays les plus pauvres, qui ont besoin 
de la France pour former leurs élites, mais nous voulons également que la France devienne un 
pays qui attire les meilleurs étudiants du monde entier".  
La Lettre de mission 
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/juillet/lettre_de_mission_adr
essee_a_m_hortefeux_ministre_de_l_immigration_de_l_integration_de_l_identite_nationale_
et_du_codeveloppement.79040.html  
 
Le projet de loi sur l'immigration 
Le gouvernement a présenté devant l'Assemblée nationale son projet de loi relatif à la maîtrise 
de l'immigration. 
 
Le texte impose une formation aux étrangers demandant le rapprochement familial. "Le projet 
de loi prévoit que le membre de famille qui demande à rejoindre la France bénéficie dans son 
pays de résidence ou, s’agissant d’un conjoint de français, dans celui où il sollicite le visa, 
d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République". 
Cet examen de français et d'éducation civique sera nécessaire pour obtenir la carte de séjour.  
 
La loi met aussi sous l'autorité du ministre "de l'identité nationale" l'Office français pour les 
réfugiés. Enfin, la loi pense aux détails : elle permettra par exemple de juger les demandes 
d'asile en visio- conférence ce qui permettra en fait de transformer en tribunal les centres de 
rétention 
Le projet de loi 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0057.asp  
 
Main basse sur l'asile 
La Cimade nous avait donné un excellent rapport sur la façon dont l'administration avait traité 
les demandes de régularisation des parents d'enfants scolarisés. Exemples à l'appui, la Cimade 
avait montré l'arbitraire avec lequel étaient traités ces personnes et la façon dont 
l'administration détournait la circulaire de régularisation.  
 
Cette fois-ci la Cimade s'attaque au droit d'asile. "Derrière la façade des discours politiques 
qui tous s’accordent à vouloir « protéger » le droit d’asile, la réalité quotidienne des pratiques 
administratives auscultées dans ce rapport montre malheureusement une logique bien 
différente. Les mécanismes d’accès à la protection internationale prévue pour les réfugiés ont 
été rendus au fil des textes tellement étroits ou expéditifs qu’ils constituent désormais une 
véritable dissuasion. A voir les pouvoirs publics ainsi « protéger » le droit d’asile, il est à 
craindre qu’un jour personne ne pourra plus l’approcher…" 
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Ce ne sont pas paroles excessives. La Cimade donne des exemples précis. Il y est question 
d'absence d'information des demandeurs, d'exigences illégales pour recevoir les demandes etc. 
 
La Cimade demande l'autonomie de l'Ofpra et une réforme du système Dublin II qui 
actuellement conduit à des séparations de famille. 
Le rapport 
http://www.cimade.org/downloads/Rapport_Asile_Cimade.pdf 
Sur le Café : le rapport sur les régularisations 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/06042007Accueil.aspx  
 
Une pétition contre le ministère de l’immigration et de l’identité nationale 
"Associer « immigration » et « identité nationale » dans un ministère n'a jamais eu de 
précédent dans l'histoire de la 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". Cette position critique prise par des historiens de l'immigration dès la création du 
gouvernement Fillon aboutit à une pétition qui demande la suppression du ministère de Brice 
Hortefeux. 
 
Les signataires soulignent que "l'identité nationale constitue, aujourd’hui, une synthèse du 
pluralisme et de la diversité des populations et ne saurait être fixée dans le périmètre d'un 
ministère" et craignent que "les effets institutionnels dépassent la seule question de sa 
dénomination". En effet, ce ministère détient des pouvoirs de police et de contrôle et dispose 
d’une autorité complète et nouvelle sur l’asile politique et "d’une autorité partagée sur une 
multitude d’administrations, y compris sur la « direction de la mémoire, du patrimoine et des 
archives » du ministère de la Défense".  
 
Parmi les premiers signataires on relève les noms de Marc-Olivier Baruch, Christian 
Baudelot, Stéphane Beaud, Edward Berenson, Pierre Bouvier, Raphaëlle Branche, Roger 
Chartier, François Chérèque, Mamadou Diouf, Michel Dreyfus, Jean Fabbri, Arlette Farge, 
Georges Felouzis, François Geze, Nancy Green, Jacques Le Goff, Ariane Mnouchkine, 
Gérard Noiriel, Claude Pennetier etc., Michelle Perrot, Henry Rousso, Patrick Weil… 
La pétition 
http://www.upolin.org/  
Rappel : Sur le Café… 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/8
4_Unministredel%E2%80%99identit%C3%A9nationaleest-
ilcompatibleaveclesvaleursd%C3%A9mocratiques.aspx  
 
Ivan et les enfants sans papiers 
"On ne pratique pas la chasse à l’enfant sans « dégâts collatéraux". Pour RESF c'est l'accident 
survenu au jeune Ivan à Amiens n'est pas le fruit du hasard : il reflète la dureté de la politique 
gouvernementale. L'association signale également l'arrestation à Paris d'au moins 6 parents 
d'enfants scolarisés sans papiers.  
Communiqué 
http://www.educationsansfrontieres.org/spip.php?article7428  
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La CNIL alerte l'opinion sur le risque informatique pour nos libertés 
 
La CNIL met en garde l'opinion 
" Chacun admet aujourd'hui que l'on ne saurait continuer à agir, dans le domaine de la 
protection du capital naturel, sans risquer d’amputer celui-ci et de mettre en cause sa 
pérennité. De la même manière, s’agissant du capital représenté par notre identité, notre vie 
privée et la protection de nos droits fondamentaux, nous devons être conscients que les 
atteintes qui lui sont portées, de manière irréversible, mettent en cause sa pérennité". Le 
27ème rapport d'activité de la Cnil est doublement alarmant. 
 
D'une part il montre les graves pressions qui s'exercent sur la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés. "Alors même que notre Commission est ainsi confrontée à un 
accroissement considérable de son champ d’intervention, voici que son action et, dans une 
certaine mesure, son existence même ont été fortement mises en cause, et ce de deux 
manières" déclare le président de la Cnil, Alex Türk.  
 
Un décret pris en mars 2007 a rendu plus difficile l'action de la commission. Le texte " 
comporte un certain nombre de dispositions qui tendent à alourdir à l’excès les procédures, à 
allonger les délais de réponse des administrations aux citoyens et, parfois, à limiter 
l’autonomie de fonctionnement de la CNIL". Il a été suivi de restrictions financières qui 
concrètement ligotent ses activités. 
 
D'autre part,la Cnil dénonce les menaces sur nos libertés. "La société de surveillance menace 
notre capital de protection des données et nos libertés" estime la Cnil qui évoque le 
développement de la biométrie et la vidéosurveillance. 
Le rapport de la Cnil 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000422/index.shtml  
 
 

Société : Sans-abris, jeunes, "minorités visibles"… 
 
Que faire des sans-abris ? A partir de quel âge un jeune doit-il être totalement responsable ? 
Le testing est-il efficace ?  
 

Les mineurs face à la révision de la majorité pénale  
Le projet de loi "renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des 
mineurs" est déjà déposé sur le bureau des assemblées. Il instaure des peines 
minimales pour les récidivistes. Du coup, il remet en cause le principe 
d'atténuation des peines pour les mineurs inscrite dans le droit français depuis 
la Libération.  
 
Le projet de loi introduit deux dérogations à ce principe. " Comme c'est le cas 

depuis la loi du 5 mars 2007, il est prévu que pour les mineurs de plus de seize ans, 
l'atténuation de responsabilité pourra être écartée par la juridiction de jugement, en raison des 
circonstances et de la personnalité du mineur, ou parce qu'il y a récidive de certains crimes ou 
de certains délits, et sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal pour enfants de motiver sa 
décision si celle-ci est fondée sur l'état de récidive…. Pour les seuls mineurs âgés de plus de 
seize ans, et dans le seul cas où ils se trouvent une nouvelle fois en état de récidive légale pour 
l'une des infractions les plus graves (crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité 
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physique ou psychique de la personne ; délit de violences volontaires, d'agressions sexuelles ; 
délit commis avec la circonstance aggravante de violence), l'atténuation de responsabilité 
pénale sera écartée. Il en résulte notamment que le seuil minimal des peines privatives de 
liberté ne sera alors pas diminué de moitié". 
 
Dans la perspective de ce texte, le Sénat publie une étude sur la majorité pénale en Europe qui 
établit que seulement deux pays connaissent une majorité pénale inférieure à 18 ans même si 
4 autres pays donnent la possibilité de modifier la majorité pénale. 
Projet de loi  
http://www.senat.fr/leg/pjl06-333.html 
Etude La majorité pénale 
http://www.senat.fr/lc/lc173/lc173.html 
 
Que faire des sans-abris ?  
"À tous ces titres le phénomène des sans-abri constitue incontestablement une des réalités 
sociales de l’Union et dans l’Union qui appellent un renouveau des cadres d’analyse et des 
modes d’action. Les cadres d’analyse nationaux ne sont plus adaptés à une mobilité de la 
pauvreté qui n’est plus celle des siècles passées. Les modes d’action ne sauraient se limiter 
aux seules interventions locales ni aux insuffisantes capacités de coordination régionale et 
nationale. La question des sans-abri est aujourd’hui pleinement une question à la fois locale et 
européenne, ce qui invite à analyser et réviser avec la plus grande rigueur et la plus grande 
ambition les dispositifs de prise en charge". Pour les experts du Centre d'analyse stratégique 
du gouvernement, la question des sans abris appelle une réponse européenne. 
Note du CAS 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Note_de_veille_69.pdf  
 
Le testing en débat 
"Dans quelle mesure le testing peut-il constituer une preuve devant le juge pénal ? Frédéric 
Burnier et Brigitte Pesquié répondent que depuis le vote de la loi sur l’égalité des chances, en 
2006, le test de discrimination peut bel et bien servir de preuve devant le juge, mais il lui faut 
pour cela obéir à des exigences méthodologiques strictes, qui concernent le contexte, l’objet, 
l’analyse, etc. La lourdeur et la multiplicité de ces critères signalent le caractère sensible de la 
procédure de test judiciaire, d’où la polémique actuellement en cours sur les modalités de 
validation du testing comme preuve". La Revue trimestrielle du Centre d'analyse stratégique 
ouvre un important dossier sur le testing. 
 
Aux Etats-Unis, le testing a permis de changer les comportements des employés qui hésitent 
moins à défendre leurs droits. Inversement, en Belgique, il est contesté et parfois assimilé à la 
délation. Le dossier montre également les différences entre testing judiciaire et scientifique. 
La revue 
http://www.strategie.gouv.fr/revue/  
 
 

Développement : Progrès mitigés  
 
"La réduction de la pauvreté visée par les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), sera réalisée dans le monde entier et pour la plupart des régions" affirme le rapport 
2007 sur les objectifs du Millénaire pour le développement. 
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Il affirme d'abord une série importante de bonnes nouvelles. Ainsi l'extrême pauvreté recule : 
47% de la population d'Afrique subsaharienne vivait avec moins de 1 dollar par jour. Ils ne 
sont plus "que" 41% en 2004.En Asie du sud leur part est passée de 41 à 29%. Le taux net de 
scolarisation dans le primaire augmente partout. En Afrique il est passé de 54 à 70% de 1991 
à 2005, ce qui constitue une hausse sans précédent. La lutte des femmes pour la parité a gagné 
du terrain. La mortalité infantile a baissé. 
 
Mais le revers de la médaille est préoccupant. Si le revenu a augmenté les inégalités 
également. Ainsi la part du cinquième le plus pauvre représentait 7% de la consommation 
nationale en Asie de l'est en1990, un chiffre descendu à4% en 2004. Si la scolarisation 
progresse, un enfant sur cinq en âge d'être en secondaire est bloqué en primaire. Les 
bidonvilles continuent leur croissance en fonction de la hausse de la population urbaine.  
 
L'ONU souligne aussi l'importance du fossé digital et le non-respect de leurs engagements par 
la plupart des pays développés en terme de crédits. L'Aide publique au développement en 
particulier régresse. " Les plus importantes nations industrielles ont promis de doubler l’aide à 
l’Afrique d’ici 2010, au cours de la réunion de Gleneagles en 2005, mais l’aide officielle 
totale a baissé de 5,1 % en termes réels entre 2005 et 2006. Seuls cinq pays donateurs ont 
atteint ou dépassé l’objectif des Nations Unies de consacrer 0,7 % de leur produit national 
brut à l’aide". 
Le rapport 
http://www.un.org/french/millenniumgoals/  
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E.E.D.D. 
 
Par Cyril Froidure 
 

A la  Une : Le Grenelle de l’environnement. 
 
Les groupes de réflexion pour le Grenelle de l’environnement, lancé avant l’été, devraient 
donner leurs premiers fruits en ce début septembre. Si tous saluent l’initiative de cette 
conférence qui donne la possibilité à des groupes qui, d’habitude, s’affrontent, il n’en reste 
pas moins que des points d’achoppement émergent : le dossier agricole, les OGM, le 
nucléaire. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-932827@51-912701,0.html  
 
Dans le cas des OGM, dont les cultures se concentrent principalement dans le sud-ouest du 
pays (voir le site ogm.fr), l’actualité (fauchage par des groupes anti-OGM, suicide d’un 
agriculteur) semble avoir accéléré le processus puisque Jean-Louis Borloo, ministre de 
l’écologie, du développement et de l’aménagement durable, a annoncé que les OGM feraient 
sans doute l’objet d’une loi, décision appréciée par les deux parties, pro et anti-OGM mais 
pour des raisons différentes. 
http://www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-997080,0.html  
http://www.lefigaro.fr/sciences/20070706.WWW000000546_la_carte_du_mais_transgenique
_en_france.html  
 
En ce qui concerne les autres thèmes, les premières propositions ont été annoncées émanant 
d’organismes divers. Ainsi la fédération nationale des transporteurs routiers a, dans le cadre 
de l’atelier transport, émis huit propositions dont une a fait du bruit : la limitation de la vitesse 
à 80 km/h sur autoroute au lieu de 90 actuellement. 
 
Autre contribution, celle du syndicat des énergies renouvelables qui participe au groupe de 
travail numéro 1 « Lutter contre le réchauffement climatique et maîtriser l’énergie ». Le SER 
a produit un document dans lequel il met en avant dix propositions pour le développement des 
énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie. Parmi celles-ci retenons la généralisation 
d’une fiscalité écologique ou encore l’incitation à l’utilisation de transports propres en 
établissant par exemple des règles de circulation préférentielles, en pérennisant les crédits 
d’impôts sur les voitures hybrides rechargeables ; bref un document de 85 pages où chaque 
proposition est détaillée en outils afin d’atteindre les objectifs souhaités. 
Plus généralement, et plutôt du côté du gouvernement, des pistes se font jour sur ce que 
devraient être le Grenelle de l’environnement et notamment sur le contenu des 15-20 mesures 
dont il devrait accoucher. Il semble que soit privilégié l’efficacité énergétique, la mise au 
point d’indicateurs prenant en compte l’environnement, le nucléaire, la création d’une 
commission permanente sur le développement durable à l’assemblée nationale… 
Un rapport commandé au centre d’analyse stratégique lance les premières pistes. 
Et comment se situe le grand parti de l’écologie politique, les Verts, dans tout ça ? 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-946471@51-946550,0.html  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/276062.FR.php  
http://www.enr.fr/  
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/GRENELLE_rapport_-2.pdf  
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Il est gêné aux entournures : écologie et environnement sont sur le devant de la scène mais 
l’initiative vient du président nouvellement élu, Nicolas Sarkozy, donc pour l’instant le 
raisonnement tiendrait dans la formule « attendre et regarder » avec en toile de fond deux 
options : organiser un Grenelle off ou « claquer la porte de Grenelle juste avant la signature 
d’un accord » si le résultat n’est pas probant. Mais leur situation est à ce point délicate que 
d’aucuns se demandent si les Verts n’ont pas atteint leur objectif : mettre l’environnement à 
l’ordre du jour et vont jusqu’à émettre l’idée que l’existence des Verts n’est plus utile. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/273706.FR.php  
 
Pour suivre les travaux des groupes mis en place pour le Grenelle de l’environnement. A noter 
que le site dédié à cet « événement » est très riche en documents, rassemblant lois, rapports 
parlementaires, réglementations, actes de colloques, bilans de la SNDD. 
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/  
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/spip.php?article124  
 
Se tenir au courant « officieusement » : alors consultez le Grenellorama, le blog  des écolos 
qui dévoile les coulisses du Grenelle de l’environnement. 
La dernière info évoque les travaux du groupe de travail Agriculture durable. Partant de 
fiches-programme proposées par le gouvernement, les premières frictions apparaissent.  
Arnaud Apoteker, porte-parole de l’Alliance pour la Planète, au travers d’une fiche sur les 
intrants, montre combien il sera délicat de trouver un terrain d’entente entre agriculteurs et 
écologistes. 
http://legrenelle.lalliance.fr/?p=53#more-53  
 
« Contre-Grenelle » : un site s’en prend assez « vertement » au principe du Grenelle de 
l’environnement, parlant d’écologie spectacle, de tentative de récupération, il est question 
d’organiser un contre sommet de l’écologie à Lyon le 6 octobre dont le programme est 
consultable sur le site. 
http://www.contre-grenelle.org/  
 
 

Pour le prof  
 
Réchauffement climatique : 
 
L’Amérique du Nord touché par les changements climatiques : 
Tout le monde parle des changements climatiques, même les artistes s’y intéressent. Ainsi 
Eve Mosher a choisi de représenter en plein New-York, et à l’aide de lignes blanches, le 
résultat du scénario le plus grave du réchauffement climatique : Manhattan serait sous les 
eaux régulièrement. 
http://www.lemonde.fr/cgi-
bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=99844
9&clef=ARC-TRK-NC_01  
 
Son travail rejoint celui plus académique de l’Union of Concerned Scientists qui prévoit dans 
un rapport récent des inondations dans les grandes villes de la côte Est mais aussi des 
modifications faunistiques et floristiques en Amérique du Nord. 
http://www.ucsusa.org/  

 266

http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/273706.FR.php
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/spip.php?article124
http://legrenelle.lalliance.fr/?p=53
http://www.contre-grenelle.org/
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=998449&clef=ARC-TRK-NC_01
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=998449&clef=ARC-TRK-NC_01
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=998449&clef=ARC-TRK-NC_01
http://www.ucsusa.org/


 
La fonte de la calotte glaciaire vue par la NASA : 
Belle image offerte par la NASA : la fonte de la calotte glaciaire du Groenland s’accélère, 
affirment les spécialistes de l’agence spatiale américaine. Elle est supérieure à l’accumulation 
qui continue de se produire au centre du Groenland. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-943702@51-853716,0.html  
 
Cartes et changement climatique : 
Répercussion plus inattendue mais pas illogique : les cartes changent du fait des changements 
climatiques. Dans la version 2007 de l’atlas complet du monde du Times, les auteurs 
indiquent avoir du faire des changements pour certains traits de côte ou cours d’eau. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3238,36-951107@51-951190,0.html  
 
Réunion d’experts à Vienne : 
Pour tenter de lutter contre ces phénomènes, une énième réunion internationale s’est tenue à 
Vienne au mois d’août pour définir les moyens pour accélérer la lutte contre le réchauffement 
climatique au-delà de 2012. Cette réunion a été organisée afin de préparer le sommet de Bali 
en décembre 2007 qui marquera le début des négociations de l’après-Kyoto. 
Lors de cette réunion, un rapport onusien, dans lequel l’efficacité énergétique est présenté 
comme le meilleur moyen de freiner le réchauffement climatique, a été présenté aux 
participants. 
A noter que cette réunion a eu pour résultat … l’absence de résultats. Les avis sont partagés 
sur l’intérêt de cette conférence ; en tous les cas, le document final ne retient qu’une 
fourchette de 25 à 40% de réduction des émissions de GES. Ce résultat s’explique par la 
recherche d’un compromis tiré vers le bas par des pays comme le Japon ou la Russie. 
Plus récemment, l’APEC a fait connaître dans une déclaration lors du sommet qui se déroulait 
début septembre son « aspiration » à réduire l’intensité énergétique ; traduction : aucun 
objectif contraignant n’a été fixé donc une simple déclaration d’intentions. 
Malgré cela l’ONU ne désespère pas d’arriver à un accord pour lutter contre le réchauffement 
climatique en 2009, comptant sur l’engagement des membres du G8 de la signature rapide 
d’un accord sur le sujet. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-947752@51-853716,0.html  
http://fr.news.yahoo.com/afp/20070831/tsc-onu-climat-kyoto-autriche-prev-c2ff8aa_1.html  
http://www.actualites-news-environnement.com/11499-efficacite-energetique-rechauffement-
climatique.html  
http://www.actualites-news-environnement.com/11502-nations-unies-accord-climatique-
2009.html  
http://www.lefigaro.fr/international/20070908.WWW000000043_lapec_ne_sengage_pas_sur
_le_climat.html  
 
L’UNFCCC chiffre le coût de la lutte contre le réchauffement : 
Dans le même temps, l’UNFCCC (organe des Nations Unies en charge de la lutte contre le 
réchauffement climatique) a dans un récent rapport chiffré l’investissement nécessaire à la 
lutte contre le changement climatique à environ 150 milliards d’euros ; actuellement les 
sommes consacrées à ce même défi avoisinent les 600 millions de dollars. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/20070831.FIG000000069_climat_washington_veut_un_accor
d_fin_.html  
 
Le réchauffement dans Research EU  
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RDT Info cède la place à Research EU. Le magazine européen sur la recherche change de titre 
et consacre son premier numéro au réchauffement climatique. On y trouvera une synthèse 
accessible des travaux du GIEC ainsi qu’une étude sur les biocarburants. 
 
De son côté la NASA publie une carte de l’évolution des températures atmosphériques de 
1979 à 2005.Globlalement la troposphère  s’est réchauffée et l’atmosphère s’est refroidie 
durant ces années. 
http://ec.europa.eu/research/research-eu/52/article_5204_fr.html  
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17698  
 
Mesure son impact sur le climat : 
Selon le Bulletin électronique Allemagne, l’office allemand pour l’environnement (UBA)  
mis en ligne un site qui permet de calculer précisément son impact sur le climat. Il analyse 
l’habitat, le transport, l’alimentation et la consommation en général de façon plus précise que 
le test d’Agir 21. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/50739.htm  
http://www.agir21.org/flash/empreinteecoweb/loadcheckplugin.html  
 
L’ONU  lance un site Internet  d’échanges de droit d’émission : 
Ce site a été lancé afin de permettre un meilleur échanges d’informations entre acheteurs, 
vendeurs et fournisseurs de services en matière d’émission de GES. 
http://www.cdmbazaar.net  
 
50 outils pour se lancer sur Envirodoc : 
le Réseau IDée et ses partenaires français d'EnviroDoc (MRES, Chico Mendès) ont conçu le 
répertoire « 50 outils pour se lancer » dans une éducation à l’environnement. Le document au 
format pdf est assez lourd (plus de 37 MO). Qu’y trouve-t-on ? une vingtaine de fiches de 
deux à six pages présentant des revues (TDC développement durable), des émissions (c’est 
pas sorcier « Attention Planète fragile »), des brochures (territoires et paysages édité par 
espace naturel régional Nord-pas-de-Calais), cd (Décibelle et Groboucan)… Chaque 
présentation propose un descriptif, une appréciation, des témoignages de testeurs. 
http://www.envirodoc.org/static/pdf/repertoire-50-outils.pdf  
http://www.envirodoc.org/  
 
Les déchets ménagers, « objet d’étonnement » 
« Le paradoxe du déchet ménager  revient à faire jouer  trois rôles aux habitants des cités.  
D’abord celui de producteur, ensuite celui de victime et enfin et surtout celui de citoyen, 
dernier statut qui donne, par le soutien ou le rejet des décisions politiques, la clé de tout. 
Dans cette perspective, le problème des déchets  apparaît moins une question technique 
qu’une redoutable interrogation civique.  Plus que trouver des solutions techniques absolues, , 
il faut être en mesure de convaincre le citoyen de l’utilité d’assumer des risques mesurés pour 
le bien de tous. Il faut aussi être capable de résoudre l’extraordinaire dissociation spatiale qui 
permet à quelques-uns (pays industrialisés, métropoles nationales ou régionales) de produire 
des déchets en grosse quantité tout en externalisant sur d’autres (pays du tiers-monde, 
périphéries périurbaines ou rurales) les nuisances qui s’y attachent. 
Le rapport de l’institut des hautes études  pour la science et la technologie a l’avantage de 
resituer toute la complexité de la gestion des déchets ménagers en France. 
Ils représentent « seulement » 4% du total de la production de déchets, mais quand même 353 
kgs par an et par habitant. Dont seulement 13% sont recyclés. 
http://www.ihest.fr/IMG/pdf/RAPPORT_web_DECHETS.pdf  
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L’académie des sciences et les évolutions du climat : 
Le site de l’académie de Lyon nous avise de la sortie de la lettre numéro 21 de l’académie des 
sciences consacrée aux évolutions du climat. 
Ce dossier de 38 pages débute par un article faisant le point sur les connaissances sur le 
changement climatique mondial. Ensuit est abordé le rôle du GIEC en tant qu’interface entre 
sciences et société. Edouard Bard, professeur au collège de France et titulaire de la chaire de 
l’évolution du climat et de l’océan, étudie les rapports entre océan et changement climatique. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/article.php3?id_article=165  
http://www.academie-sciences.fr/publications/lettre/pdf/lettre_21.pdf  
  
Le rapport Keller invite la France à changer la méthode ou à payer la note : 
Suspendue au-dessus de nos têtes, la facture pèse 500 millions d’euros. Elle représente le 
montant des amendes auxquelles la France pourrait être condamnée par la justice européenne 
pour non-respect de ses obligations en matière environnementale. 
Ainsi la France a été condamnée en juillet 2005 à 20 millions d’amende et une astreinte de 58 
millions par tranche de six mois pour des infractions en matière de pêche. Elle encourt une 
amende de 42 millions pour non-transposition de la directive sur les OGM. 40 millions 
pourraient sanctionner la pollution des eaux par les nitrates, d’autant que la directive qui n’est 
pas respectée date de 1975… C’est 400 millions qui pourraient pénaliser le pays pour un 
traitement insuffisant des eaux résiduaires urbaines. 
La sénatrice F.Keller invite donc le gouvernement a « changer de méthode ou payer ». Elle 
propose une série de mesures susceptibles d’améliorer le fonctionnement de l’administration, 
comme « renforcer la coopération interministérielle ». 
Evidemment la limite de ce dossier est là. On aura du mal à croire que depuis 1975 c’est un 
manque de coordination  qui explique un taux de nitrate trop fort. Ou que ce sont ces lacunes 
en droit communautaire qui sont responsables de la surpêche. Ou encore que les eaux urbaines 
ne sont pas valablement traitées  simplement parce que les relations entre les parlements 
français et européen ne sont pas assez étroites. 
Bien sûr, derrière chacun de ces cas, on trouve la légèreté avec laquelle l’administration 
nationale traite parfois l’Europe. Mais on y repère surtout le poids des lobbys et satrapies à la 
française. 
http://www.senat.fr/rap/r06-332/r06-332.html  
 
Les énergies renouvelables : 
Nul ne peut contredire cette réalité : le développement des énergies renouvelables a connu une 
accélération ces toutes dernières années et cette essor draine d’importants capitaux.  
Dans la vallée l’Ontario, au nord du lac Huron et du fait d’une volonté affirmée du 
gouvernement provincial, vont être lancés 14 projets renouvelables dont la plus grande ferme 
solaire d’Amérique du Nord or l’on sait qu’à ce jour ces énergies n’offrent pas encore une 
rentabilité suffisante. La ruée vers les énergies renouvelables, décrite par Robert Belle dans 
« The Green Bubble » devient-elle une réalité ? 
Il semble que oui. Il suffit d’observer les rachats d’entreprises spécialisées dans ce segment, 
notamment dans l’éolien (rachat de Energi E2 par E-on), la courbe ascendante des actions de 
ces firmes (plus 55% pour les actions d’EDF énergies nouvelles en un an) pour s’en 
convaincre. 
Seulement cela ne reflète pas forcément une réalité productive ; ainsi en France l’éolien 
produit 1% du courant. La spéculation va donc bon train  d’autant que pour certains 
observateurs, la  marge de progression de certaines de ces énergies comme l’éolien, est faible. 
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Il n’en reste pas moins qu’au niveau mondial, et selon le cabinet Ernst & Young, les 
investissements dans le domaine des énergies renouvelables devraient passer de 100 milliards 
de dollars en 2006 à 750 en 2016. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/272701.FR.php 
http://www.lefigaro.fr/actubourse/20070813.FIG000000127_un_vent_de_speculation_souffle
_sur_l_eolien.html 
 
Tourisme et développement durable : 
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 ». 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/Eedd/Pages/84_Dossier.a
spx  
 
Quelles conséquences possibles de l’explosion de la demande d’agrocarburants sur les 
pays en développement ? 
Pour Jacques Diouf, directeur général de la FAO ; elles peuvent être de plusieurs ordres : une 
contribution au développement rural, une augmentation des prix des produits importés, peut-
être une accélération de la fréquence des urgences alimentaires… 
 
Colloque sur l’EEDD : 
Les actes du colloque international « Avancées et propositions en matière d’éducation pour le  
développement durable » qui s’est tenu en juin 2006 à Paris, sont disponibles. 
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/IMG/CD_SNDD/VII-
Decennie-EDD/3-Actes-du-colloqueEDD.pdf  
 
Le PNUE remet le prix « cycle de vie » : 
De quoi s’agit-il ? D’une reconnaissance des initiatives innovantes fondées sur le principe du 
« berceau au berceau ». et ce dans les pays en voie de développement. 
L’étude du cycle de vie consiste en l’évaluation des conséquences d’une activité sur 
l’environnement. Ont été récompensés des représentants de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe 
ou encore du brésil. 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=516&ArticleID=565
5&l=fr  
 
L’aventure polaire depuis sa classe avec Tara : 
Partie depuis plusieurs mois déjà, la goélette Tara participe au programme scientifique 
européen Damocles, en effectuant une dérive de deux ans dans les glaces arctiques. Ce 
programme vise à développer un système d’observations et de prévisions à long terme de 
l’océan glacial arctique de façon à évaluer et prédire les risques et les impacts d’évènements 
climatiques extrêmes. 

 270

http://www.lefigaro.fr/actubourse/20070813.FIG000000127_un_vent_de_speculation_souffle_sur_l_eolien.html
http://www.lefigaro.fr/actubourse/20070813.FIG000000127_un_vent_de_speculation_souffle_sur_l_eolien.html
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/Eedd/Pages/84_Dossier.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/Eedd/Pages/84_Dossier.aspx
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/IMG/CD_SNDD/VII-Decennie-EDD/3-Actes-du-colloqueEDD.pdf
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/IMG/CD_SNDD/VII-Decennie-EDD/3-Actes-du-colloqueEDD.pdf


Cette aventure scientifique et humaine constitue une formidable occasion de sensibiliser les 
hommes  à la question des changements climatiques et d’éveiller leur curiosité sur la 
démarche scientifique et les technologies d’observation de la Terre. 
Dans cette perspective, le CRDP de Paris propose des contenus pédagogiques et surtout des 
projets pour faire participer ses élèves au programme Tara Damocles. Des pistes 
pédagogiques sont proposées de l’école au lycée. 
http://crdp.ac-paris.fr/tara/index.php#damocles 
 
Un outil pour cartographier l’impact des risques technologiques. 
De quoi s’agit-il ? Le déraillement d’un train chargé de produits chimiques ? L’incendie d’un 
dépôt pétrolier ? Un rejet de vapeur nucléaire ? Avec Cleer Impact, vous pouvez facilement 
simuler l’impact d’une catastrophe écologique dans Google Maps ou Google Earth. On 
dispose là d’un bel outil, utilisable de l’école au lycée, pour sensibiliser et lancer une étude 
plus approfondie. 
http://www.cleerimpact.com/  
Un exemple d’utilisation. 
http://www.gap.ien.05.ac-aix-marseille.fr/rre/article.php3?id_article=1911  
 
Un oiseau sur deux disparu aux Etats-Unis : 
Selon une étude de la National Audubon Society, la première association américaine de 
protection de la nature, reprise par le B.E. Etats-Unis, la population des espèces communes 
d’oiseaux a diminué de plus de moitié depuis 1967.  
En tête des espèces décimées, le Colin de Virginie dont la population est passée en 40 ans de 
31 à 5 millions. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/43425.htm  
 
Un rapport alarmant sur les estuaires américains : 
Pour son 20ème anniversaire, Le National Estuary Program publie un rapport qui analyse 
l’état de 28 estuaires américains. Il établit que 25 estuaires connaissent un déclin du nombre 
des espèces, 20 sont contaminés par des substances pathogènes. Chaque estuaire est étudié en 
fonction de la qualité de l’eau, des sédiments, de l’index benthique et de la contamination des 
poissons. L’étude dénonce la pression démographique dans les estuaires. 
http://www.epa.gov/owow/oceans/nepccr/index.html  
 
Achetez la forêt pour la protéger : 
Comment préserver les forêts primaires tropicales ? Le site Cool Earth propose de les acheter. 
Pour seulement 52 euros, on peut ainsi acheter 4 000m2 de forêt pour en assurer la protection. 
Cool Earth annonce des initiatives pour les écoles en septembre. 
http://www.coolearth.org/  
 
 

Collège  
 
L’EEDD en podcasts : 
Pour ou contre les éoliennes? Le vélo solaire ? Comment jardiner en protégeant la nature ? 
Trois articles podcastés réalisés par des élèves de 6ème du collège du pays d’Othe à 
Peyrehorade (40). 
Ils ont d’abord cherché l’information au CDI avant de rédiger et d’enregistrer. 
http://zawa.free.fr/lecture/  
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L’Afrique en première ligne du réchauffement climatique : 
Si l’on en croit l’un des principaux experts du gouvernement britannique, l’Afrique risque 
d’être touchée de plein fouet par les changement climatiques : plus de sécheresse, famine, 
inondations le long des côtes. 
http://fr.news.yahoo.com/rtrs/20070906/tts-afrique-environnement-rechauffement-
ca02f96_1.html  
 
Royaume-Uni et réchauffement climatique : 
Récemment Hugo Chavez et Ken Livingstone (maire de Londres) ont signé un accord 
prévoyant la fourniture par le Vénezuela de fioul à « prix d’ami » à Londres contre des 
conseils en matière d’environnement. Cet échange vise pour Londres à permettre aux plus 
démunis l’accès aux transports en commun dont les prix des tickets seraient divisés par deux. 
Dans le même temps,  selon un rapport secret, dévoilé par The Guardian, le gouvernement 
britannique se résigne à ne pas atteindre l’objectif de 20% d’énergies renouvelables fixé par 
l’Union européenne à l’horizon 2020. De plus ce document envisage différents moyens de 
contourner l’obstacle tout en prévoyant une forte réticence de certains états comme 
l’Allemagne.  
Cette attitude peut paraître surprenante dans la mesure où cet été la conjonction de la sortie 
dans les salles de The Flood (récit d’une vague recouvrant Londres) et les inondations ayant 
touchées le centre du pays, ont amené le gouvernement de sa Majesté à relancer la réflexion 
pour la construction d’un nouveau barrage sur la Tamise. Quel lien entre les deux ? Dans The 
Flood comme pour les inondations, le rôle du changement climatique est évoqué. 
http://www.lefigaro.fr/international/20070822.WWW000000315_quand_chavez_brade_son_
petrole_pour_ken_le_rouge.html  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3404,36-943909@51-853716,0.html  
http://www.guardian.co.uk/environment/2007/aug/13/renewableenergy.energy  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-948776@51-926610,0.html  
 
Etrange raisonnement que celui de la BBC : alors qu’elle comptait consacrer une journée de 
programme afin de faire prendre conscience aux Britanniques du réchauffement climatique 
début 2008, la chaîne nationale a renoncé à cette initiative, estimant qu’il n’était pas de son 
rôle de « sauver la planète » et de mener une initiative de cette espèce !!! A quoi sert une 
chaîne publique si ce n’est à informer le public ! 
http://fr.news.yahoo.com/afp/20070906/tsc-med-env-c2ff8aa_1.html  
 
Allemagne et lutte contre la pollution : 
En pointe dans le domaine des énergies renouvelables et la lutte contre la pollution, 
l’Allemagne fait office de « gendarme » dans ces domaines. Ainsi, après la crainte de la 
réaction allemande citée plus haut de la part de Britanniques, ce sont les Chinois qui, lors 
d’une visite d’Angela Merkel à Pékin, se sont vus rappelés à leur devoir pour « tenir leurs 
engagements sur les émissions nocives. ».  
Pourtant, la Chine et ses dirigeants semblent prendre au sérieux les problèmes 
environnementaux : exemple, plusieurs responsables d’entreprises sont sous le coup d’un 
licenciement pour non-respect des objectifs d’intensité énergétique. Cette sévérité s’explique 
par l’ampleur des dégâts causés à l’environnement comme c’est le cas pour les fleuves pollués 
qui menaceraient un sixième de la population chinoise. 
http://www.lefigaro.fr/international/20070828.FIG000000165_angela_merkel_demande_a_pe
kin_de_moins_polluer.html  
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http://www.actualites-news-environnement.com/11497-compagnie-chine-intensite-
energetique.html  
http://www.actualites-news-environnement.com/11452-pollution-eau-fleuve-chine.html  
 
Allemagne et OGM : 
Le gouvernement fédéral réforme la législation sur les OGM en adoptant début août une 
réforme durcissant leur usage, notamment les règles d’espacement entre cultures 
traditionnelles et transgéniques mais dans le même temps les conditions pour la recherche 
seront assouplies. 
http://www.bmbf.de/de/10645.php  
 
Allemagne, toujours et encore : 
Fin août, le gouvernement allemand a adopté un plan énergie/climat ambitieux reposant sur 4 
axes : le développement massif des énergies renouvelables, le développement de la 
cogénération, le durcissement des exigences en matière d’efficacité énergétique dans les 
bâtiments, une forte augmentation du budget environnement du gouvernement. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/50737.htm  
http://www.bmu.de/allgemein/aktuell/160.php  
 
A Paris les municipales tournent au vert : 
Velib’, soit la mise à disposition de vélos à Paris afin de faire baisser le taux de pollution et 
décongestionner la circulation, remporte un franc succès (plus de deux millions de locations 
en 37 jours) dont se félicité Bertrand Delanoë et Denis Baupin. 
Il se réjouisse dans le même temps de la baisse de la pollution de 32% constaté par AirParif. 
Néanmoins, une étude du même organisme a mis en évidence la présence de pesticides « aussi 
bien zone rurale que dans l’agglomération parisienne. 
 Le prochain grand projet , le métrophérique, prévoit la construction « d’une sorte de super 
boucle de métro au-delà du périphérique ». Toutes ces mesures ressemblent à une guerre 
déclarée à la voiture, or le discours vis-à-vis de celle-ci s’est adouci, municipales 2008 
obligent. 
Car, en effet, l’opposition, en la personne de Françoise de Panafieu, semble prête à venir jouer 
sur le terrain de l’environnement en proposant de faire de Paris une « éco-capitale ». 
http://www.liberation.fr/actualite/societe/267060.FR.php  
http://www.lefigaro.fr/politique/20070827.WWW000000646_panafieu_je_veux_faire_de_par
is_une_eco_capitale_.html  
http://www.actualites-news-environnement.com/11360-velib-millions-locations.html  
http://www.airparif.asso.fr/pages/actualites/pesticides  
 
 

Lycée  
 
Le Canada aussi… : 
Décidément, il y a un paradoxe entre la multiplication des réunions au niveau mondial pour 
discuter et trouver des solutions au changement climatique et les politiques menées par 
certains états. 
Le Royaume-Uni (voir plus haut) mais aussi le Canada remettent en cause leurs engagements. 
Le gouvernement canadien, prétextant du coût trop élevé pour son économie d’agir en faveur 
de la baisse des GES, ne veut plus respecter ses engagements dans ce domaine. 
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http://www.actualites-news-environnement.com/11360-velib-millions-locations.html  
 
Greentech : 
Suivant l’ère du temps, Google, Intel, Microsoft, Dell et consorts se lancent dans 
l’informatique verte. Au programme, diminution de la consommation d’énergie et 
amélioration des performances des matériels. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/274366.FR.php  
 
Etats-Unis, consommation d’énergie et réchauffement climatique : 
Une étude du McKinsey Global Institute a réalisé des comparaisons de consommation et de 
productivité énergétique entre les Etats-Unis et les autres grands pays industrialisés ; bilan 
négatif pour les Etats-Unis. 
La suite de l’étude suggère bien sûr d’améliorer la productivité énergétique et nuance au 
passage la position de l’administration Bush et de son plan de réduction des GES. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/43728.htm  
 
Présent en Europe fin août, le négociateur américain, Harlan Watson, chargé des discussions 
sur l’avenir du protocole de Kyoto, dit souhaiter la conclusion rapide d’un accord sauf que 
comme le rappelle le journaliste du Figaro, son pays est opposé à toute référence chiffrée. De 
plus, on peut être sceptique su la volonté réelle d’aboutir à un accord efficace dans la mesure 
où le président Bush a invité les chefs d’états des grands pays pollueurs à Washington fin 
septembre pour discuter de ces problèmes. Les observateurs craignent que cette réunion 
n’accouche d’un accord peu contraignant et donc peu efficace. 
Cette impression est renforcée par les démarches entreprises par l’administration Bush et 
l’Australie. Ces deux pays, non-signataires des accords de Kyoto, souhaiteraient éviter la 
signature d’un nouveau Kyoto prévoyant des règles contraignantes. Pour cela, Washington 
aimerait rallier à son option des pays émergents tels que la Chine, L’Inde ou des pays peu 
enclins à un nouveau Kyoto comme le Canada. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/20070831.FIG000000069_climat_washington_veut_un_accor
d_fin_.html  
http://fr.news.yahoo.com/afp/20070906/tsc-australie-apec-sommet-climat-environ-
c2ff8aa_1.html  
 
A écouter sur France Culture, dans l’émission « les enjeux internationaux » (Jérôme Garcin, 
Eric Laurent), celle du 31 août s’interrogeait sur l’évolution de la position américaine à 
propos du réchauffement climatique. Invité, Dominique Moïsi, membre de l’IFRI (institut 
français des relations internationales). 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/enjeux_inter/fiche.php?diffusion_id=55065  
 
Le Japon met un super calculateur au service du GIEC : 
Earth Simulator, resté longtemps l’ordinateur le plus puissant et désormais en 20ème position, 
sera utilisé pour la rédaction du 5ème rapport du GIEC.  
Il pourra simuler les changements climatiques avec une résolution de 10 kms à 100 kms pour 
l’ensemble de la planète, une précision au kilomètre sera disponible pour le Japon. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/43951.htm  
 
Les réfugiés climatiques  
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Dans un entretien donné à Libération, le chercheur belge, François Gemenne, tente d’éclaircir 
la notion de réfugié climatique : quelle définition ? Quelle quantité ? Quel statut ? Quelle 
position des pays d’accueil ? 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/275852.FR.php  
 
La montée des eaux marines risque d’être à l’origine de nombre de ces réfugiés climatiques. 
D’ores et déjà, certaines zones sont atteintes par la hausse du niveau de la mer. C’est le cas 
des îles de Sundarbans, situées dans le delta du Gange. 
Au fur et à mesure, elles disparaissent recouvertes parles eaux, dans d’autres comme à 
Ghoramara, une partie des terres est inondée. Les digues et autres levées de terre ne 
parviennent pas à endiguer le phénomène ; triste constat que celui d’un habitant de cet 
archipel lorsqu’il évoque le fait que « la mer nous détruit en même temps qu’elle nous fait 
vivre. » 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-947902@51-948018,0.html  
 
 

Dossier : l’éolien est dans le vent. 
 
L’éolien, kezako ? 
Sur le site de la fondation Nicolas Hulot, une page est consacrée à l’énergie éolienne et 
explique simplement son fonctionnement, ses applications, ses atouts, ses limites. Idéal pour 
les plus jeunes. 
http://www.fnh.org/naturoscope/Energie/Eolienne/Eole5.htm  
 
Même objectif sur le site Notre-Planète-Info mais en plus fouillé car abordant des notions plus 
complexes : rendement, bilan énergétique d’une éolienne mais aussi la législation  française 
concernant ce secteur. Cerise sur le gâteau, une vidéo déposée sur Youtube permettant 
d’écouter le bruit que produisent des éoliennes, du moins celles présentés et situées en Basse-
Normandie. 
http://www.notre-planete.info/environnement/energies_eolienne.php  
 
Autre site proposant une approche pédagogique à l’aide de schémas, images et modèles 
d’éoliennes : Domsweb. 
On y trouve un schéma de la « tête » d’une éolienne mais aussi les différents types 
d’éoliennes existant avec pour certaines des formes peu communes. Cela va jusqu’à la 
présentation d’éoliennes volantes, pas encore en service, qui produirait l’énergie directement 
dans le ciel, énergie ramenée vers le sol à l’aide d’un cable. 
Toutefois la future génération d’éoliennes devra résoudre le problème de cette forme 
d’énergie : son incapacité à remplacer intégralement les énergies fossiles et l’obligation d’y 
associer un autre type d’énergie. 
Un ingénieur espagnol aurait mis au point un procédé permettant de faire fonctionner un 
éolienne même lorsque le vent ne souffle pas suffisamment. 
http://www.domsweb.org/ecolo/eolien.php  
 
Vous voulez connaître les caractéristiques essentielles des éoliennes des principaux 
constructeurs dans le monde : windpower vous permet de classer ces machines par 
constructeur, puissance, diamètre de rotor, par longueur de mat. 
http://www.thewindpower.net/209-eoliennes-gammes.php  
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Enfin et comme bien souvent sur Géoconfluences, une brève mais tout de même bien 
conséquente présente le secteur éolien. Que trouve-t-on dans celle-ci ? 
Une présentation des territoires de l’éolien en Europe et en France, sous-titré la France à la 
traîne, une approche des notions d’acteurs et conflits  au travers de la partition en partisans et 
opposants à l’éolien, les contraintes juridiques, et pour finir des ressources supplémentaires, 
essentiellement sous la forme d’une sitographie. 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/breves/2004/2.htm  

 
L’éolien a son numéro spécial dans la revue systèmes solaires. 96 pages  
faisant « un état des lieux de l’industrie éolienne européenne ou listant les 
ZDE validées en France. 
 
 
http://www.energies-renouvelables.org/  
 

 
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  
 
L’état de l’éolien dans le monde : 
Le site Windpower est d’une richesse exceptionnelle dans le domaine de l’éolien. 
Tout y passe : photos, statistiques, news, , liens vers les constructeurs… 
On y apprend que l’actuelle capacité mondiale de production d’énergie éolienne est de 75 000 
MW en 2006 et bientôt 91 000 en 2007, 150 000 sont prévus pour 2010. 
Au delà de ces chiffres, existe une réelle concentration  puisque les trois premiers producteurs 
en 2006, soit l’Allemagne, l’Espagne et les Etats-Unis représentent près de la moitié de la 
capacité mondiale, la France se situant au dixième rang mondiale avec une capacité en 2006 
de 1567 MW. 
http://www.thewindpower.net/  
 
Si on continue cette démarche multiscalaire, le site suivi éolien nous apprend que la puissance 
installée actuellement en France est très inégalement répartie. Quelques régions se détachent : 
Centre, la Bretagne, Languedoc-Roussillon, d’autres sont inexistantes : Alsace, Aquitaine. 
http://www.suivi-eolien.com/  
 
Pour compléter cette géographie de l’éolien, on peut consulter le site ARENE Ile-de-France 
pour faire un point complet de ce sujet dans cette région, carte à l’appui. 
http://www.areneidf.org/energies/eolienne.html#1  
 
Toute une série d’organismes est chargée au niveau des états de promouvoir l’éolien ; en 
France, il s’agit de France Energie Eolienne, une branche du syndicat des énergies 
renouvelables, en Espagne de la Asociacion Empresarial Eolica et au Danemark de la Danish 
Wind Power Association qui clame sur la page d’accueil de son site sa volonté de parvenir en 
2050 à ce que l’énergie éolienne représente 50% de l’énergie utilisée au Danemark. Sur cette 
même page, entre autres solgans : le vent crée des emplois, le vent : une énergie sûre… 
http://www.fee.asso.fr/  
http://www.aeeolica.org/english/  
http://www.enr.fr/  
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http://www.windpower.org/composite-8.htm  
 
Toutefois, et malgré cette promotion, l’un des freins à l’éolien est le coût du kwh éolien 
encore nettement supérieur au coût du kwh nucléaire ou au gaz/ 
http://www.ademe.fr/bretagne/actions_phares/energies_renouvelables/eolienne_plus_infos.as
p  
 

Sont passés au crible paysage, esthétique, la pollution, l’implantation, l’emploi… 

Lutter contre les idées reçues, tel est l’objectif que se donne une rubrique du site planète-
éoliennes sous forme d’un puzzle d’un puzzle dont chaque pièce illustre une idée reçue. 
Première idée reçue « les éoliennes sont bruyantes ; elles font plus de 100 décibels et cassent 
les oreilles ». Réponse :au pie d’une éolienne, le niveau sonore est égal à celui qu’il y a à 
l’intérieur d’une voiture, au pied d’une éolienne, le bruit du vent est souvent plus gênant que 
le bruit de l’éolienne elle-même, le fonctionnement d’un parc éolien génère des niveau 
d’environ 45 décibels à 300 ou 400 mètres, soit moins que le niveau ambiant  dans un bureau 
ordinaire, l’amélioration du niveau sonore des pales, on peut programmer leur fonctionnement 
de façon à réduire leurs émissions sonores. 

http://www.planete-eolienne.fr/idees_fausses.html  
 
Les parcs éoliens : 
 
Sur le site de l’ADEME Bretagne, un dossier complet sur l’éolien. Ici on peut aller plus loin 
dans la réflexion puisqu’ici il est possible les caractéristiques de certains parcs éoliens bretons 
comme celui Goulien : le parc de 8 éoliennes a coûté plus de 6 millions d’euros pour une 
puissance de 6 MW. 
On peut aussi consulter une fiche sur comment monter un projet éolien et disposer d’une liste 
de bureau d’études afin d’évaluer la faisabilité et le coût d’une installation… 
http://www.ademe.fr/bretagne/actions_phares/energies_renouvelables/eolienne.asp#  
 
Au large de la Haye, vient de commencer la construction d’un parc éolien dont la capacité 
prévue atteindra 300 MW, mise en activité prévue en 2011. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/50781.htm  
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-32270310@7-37,0.html  
http://www.ballast-nedam.nl/  
 
En France, depuis juillet de 2007, la mise en place d’éoliennes doit être réalisée dans des ZDE 
(zones de développement de l’éolien) choisies par les communes. 
Les parcs éoliens ont, il y a peu de temps ouvert leurs portes au public lors de la journée 
européenne de l’énergie éolienne ; cette démarche s’inscrit dans une volonté de démontrer au 
grand public et aux politiques le rôle que pourrait jouer l’énergie éolienne dans le futur mais 
aussi de combattre les réticences liées aux nuisances visuelles et auditives. Une plaquette 
réalisée à cette occasion permet de situer les parcs éoliens en France. 
http://www.enr.fr/dossiers-
presse/CP%20Mise%20en%20place%20officielle%20des%20ZDE_07%2007%2017.pdf  
 
L’Espagne fait le pari de l’éolien ; elle produit déjà 20% de l’énergie éolienne mondiale. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/43781.htm  
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La Namibie lance un projet éolien sur la côte du pays d’une capacité de 300MW 
opérationnelle en 2008 ce qui ne sera guère de trop dans un pays qui dispose de peu de 
sources d’énergie. 
http://www.generation-nt.com/namibie-energie-eolienne-production-actualite-24319.html  
 
Deux architectes anglais ont émis l’idée d’installer des éoliennes en plein Londres d’ici 2012. 
Quels problèmes cela posent-ils ? 
La faible efficacité des turbines et les nuisances sonores. Mais ils semblent avoir trouvé le 
moyen de résoudre ces difficultés grâce au design de leur éoliennes. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/50836.htm  
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Géographie 
 
Par Cyril Froidure 
 

A la Une : Le Pôle Nord, un nouvel El Dorado ? 
Russie, Canada, Etats-Unis, Norvège, Danemark… tous sont gagnés par la folie du Grand 
Nord. 
Le Canada a décidé de renforcer sa présence militaire en Arctique et va construire un port en 
eaux profondes à l’entrée du passage du Nord-Ouest. Comment expliquer un tel déploiement 
de moyens ? 
L’initiative russe, qualifiée de pratique du XVème siècle, de revendiquer 45% du territoire à 
l’intérieur du cercle polaire a généré cette réaction pour le moins virulente. 
Mais ce différent s’est étendu à d’autres états. En réaction aux revendications russes, le 
Danemark a monté sa propre expédition afin de prouver que le pôle Nord était bien une 
extension géologique du Groenland. Quant aux Etats-Unis et à l’Union européenne, ils 
rejettent l’idée d’un passage du Nord-Ouest faisant partie des eaux territoriales canadiennes. 
Que dit le droit international ? Tous les pays bordant l’océan glacial arctique dispose d’une 
zone de 200 milles sur le plateau continental avec possibilité d’extension si preuve est 
apportée que le sol sous-marin désiré est une prolongation du plateau continental. 
Interrogé sur le sujet, Yves Mathieu de l’Institut français du pétrole, considère quant à lui que 
le pôle Nord n’appartient à personne puisqu’au delà des limites des 200 milles. De plus, il 
infirme les allégations qui prêtent au pôle Nord d’énormes richesses pétrolières. Au contraire 
des experts américains considèrent que 25% des réserves pétrolières mondiales à découvrir se 
trouveraient dans la zone polaire. Pour lui, cette course au pôle relève plutôt du symbole. 
http://www.latribune.fr/info/La-Russie-en--pole--position-pour-exploiter-l-Arctique-~-
IDAC7AD8ECDD0DE0B0C125732C003C5942-$RSS=1  
http://www.liberation.fr/actualite/evenement/evenement1/272384.FR.php  
http://www.liberation.fr/actualite/evenement/evenement1/272393.FR.php  
http://www.liberation.fr/actualite/evenement/evenement1/272394.FR.php  
http://www.lepoint.fr/content/monde/article?id=195711  
http://www.rue89.com/2007/08/12/canada-russie-danemark-la-ruee-vers-le-nord  
http://europe.courrierinternational.com/eurotopics/article.asp?langue=fr&publication=06/08/2
007&cat=POLITIQUE&pi=0#0  
 
L’agence russe d’informations, Ria Novosti, propose un dossier conséquent dans lequel on 
apprend que l’ONU rendra une décision dans trois ans concernant les revendication russes sur 
l’Arctique. 
http://fr.rian.ru/trend/arctique/  
 
Deux cafés géographiques abordent cette question : 
La souveraineté canadienne sur l’Arctique, café animé par Frédéric Lasserre, professeur à 
l’université de Laval au Québec. 
Lors de cette intervention, il rappelait les enjeux de la question arctique et les rivalités en 
découlant mais il concluait, concernant le passage du Nord-Ouest que, étant donné les 
conditions actuelles de navigation dans cette zone et les contraintes du trafic de conteneurs, 
Panama pourrait conserver son leadership pendant encore un certain temps. 
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http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=941&var_recherche=passage+du+nord-ouest  
Le réchauffement de l’Arctique : impacts environnementaux et socio-économiques. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=689&var_recherche=passage+du+nord-ouest  
 
Un compte-rendu d’une conférence du FIG reprend presque terme pour terme  le café géo sur 
la souveraineté canadienne : « la souveraineté canadienne dans l’Arctique : la glace est 
mince. » 
Dans cette intervention, Frédéric Lasserre lie réchauffement climatique et intérêt géopolitique 
de l’Arctique. 
La fonte des glaces ouvrirait de nouvelles possibilités. Tout d’abord l’ouverture d’une 
nouvelle route entre Atlantique et Asie, plus courte que le  passage par Panama ou Suez. 
Autre conséquence, cette fonte rendrait disponible et plus facile l’exploitation des ressources 
en hydrocarbures et minerais. 
Toutes ces perspectives expliquant la course au pôle et les prises de positions des uns et des 
autres. 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2006/lasserre/article.htm  
 
 

Pour le prof  
 
Au BO : ST2S 
Le bulletin officiel numéro 31 du 6 septembre publie les programmes d’histoire et de 
géographie de terminale pour la série ST2S. 
Pour la géographie, sont à aborder la mondialisation dans ses grandes lignes puis au choix, le 
café, un grand marché mondial ou la Silicon Valley, pôle majeur d’innovation. Ensuite Pôles 
et aires d’influence puis soit Londres ou Shanghaï. 
Enfin La France dans le monde, sa présence pour ensuite travailler sur les territoires français 
du pacifique ou les Français dans le monde : de nouvelles mobilités. 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/31/encart_MENE0760736A.pdf  
 
Quelques pistes : 
Sur le site des cafés géographiques, plusieurs articles peuvent alimenter la réflexion des 
collègues : 
« Londres 2012 : 100 mètres ou course de fond ? », Manuel Appert. 
Il y aborde « l’organisation spatiale de Londres pour comprendre les enjeux du 
développement du site olympique à Stratford. » 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1081&var_recherche=Londres  
« Le nouveau défi améri’qu’ain de la Francophonie », Dean Louder, Adèle Saint-Pierre, Eric 
Waddell, Aline Lechaume. 
http://www.cafe-
geo.net/article.php3?id_article=297&var_recherche=la+france+dans+le+monde  
« De l’Ethiopie au Brésil, boisson géopolitique ? », Henri Chamussy. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=390&var_recherche=caf%E9  
« Café et géographie. ». 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=489&var_recherche=caf%E9  
« Les caféiculteurs, paysans des tropiques. » 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=162&var_recherche=caf%E9  
 
Dans les actes du FIG, 
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« Un territoire de l’innovation silicon Valley », Jean-Michel Raba. 
Ou l’élaboration d’une fiche d’activité pour les élèves de LEP. 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2001/raba/article.htm  
Sur le site Geochina, un article de Thirry Sanjuan « Pékin, Hong-Kong, Shanghaï. Trois 
destins de villes dans le monde chinois. 
 
Le Dessous des cartes pour la troisième et le lycée : 
Depuis quelques années, cette émission incontournable faisait l’objet d’une utilisation par les 
collègues qui « bricolaient » des bouts de séance ou des séances entières afin de profiter de ce 
programme à la fois court et riche. 
Pour remédier à cela, Arte et Belin se sont associés afin de répondre aux besoins des 
professeurs de 3ème et de lycée. Cet été, quatre packs ont été mis en vente, chacun composé 
d’un dvd de 12 émissions, sélectionnées par des enseignants en fonction de leur intérêt, mais 
aussi d’un livret de plus d’une centaine de pages proposant activités, bibliographie et 
documents. 
Pour en savoir plus, des Clionautes ont pu en avant-première juger de la qualité de cette 
nouvelle offre. 
Niveau troisième par Catherine Didier-Fèvre : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1542  
Niveau seconde par Cécile de Joie : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1543  
Niveau première par Laurence Fritsch-Ory: 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1545  
Niveau terminale par Bruno Modica: 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1544  
 
Un atlas mondial de la population interactif : 
Signalé par Nicolas Abraham, sur le site de l’INED, cet atlas met à disposition toute une série 
de documents que le professeur peut exploiter dans tous les niveaux dès qu’il aborde la 
population. 
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/atlas_population  
 
Géoportail livre des images 3D : 
Après Google Earth, le portail géographique de l’IGN propose une modélisation 3D de ses 
cartes. On peut ainsi observer la chaîne des Alpes ou les Pyrénées grâce à l’installation du 
logiciel Terra Explorer. Le logiciel utilise les courbes de niveau. Ainsi, le relief physique est 
remarquablement rendu.  Mais les monuments et les paysages urbains ne sont pas traités. 
Un choix à l’opposé de celui effectué par Google Earth qui a privilégié le monde urbain et 
permet de découvrir les monuments parisiens. 
http://www.geoportail.fr/  
 
La suite  portable Hist-Géo : 
« Je viens de finaliser une nouvelle clé qui remplace désormais le bureau de poche du prof 
HG » (dont le site fermera après avoir reçu plus de 30 000 visites en 7 mois). Nous écrit 
Gilles Badufle.  « Le lanceur du bureau de poche ayant progressivement évolué vers un 
produit en shareware , je ne souhaitais pas continuer dans cette direction. Le nouveau produit 
qui reprend et enrichit l’ancien, est désormais basé sur le « libre » ; aussi est-il gratuit, en libre 
téléchargement pour tous, et, surtout indépendant ». 
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La suite portable hist-geo tient sur une clé d’un giga. Elle comprend une compilation de 80 
logiciels fonctionnant sur PC Windows dont vous avez besoin professionnellement comme 
élève, étudiant ou enseignant. 
Ainsi, on peut emmener partout ses logiciels spécifiques. 
Il y a des logiciels de bureautique, un ensemble de logiciels disciplinaires avec les outils Ooo 
HG (Atlas’OOo, Cart’Ooo et Chron’Ooo), un calendrier perpétuel, des logiciels de 
cartographie… des ressources pédagogiques (création de livres multimédia et d’exercices 
interactifs) et disciplinaires ainsi qu’un accès direct aux télévisions en ligne et radios. 
Indispensable non ? 
http://suiteportablehg.free.fr/  
 
Compétences en classe de seconde : 
Les compétences en histoire, géographie, cartographie et ECJS à construire en seconde et 
première par quatre professeurs de l’académie de Rouen réalisé dans le cadre  d’un groupe de 
travail pluridisciplinaire « Réussir en seconde ». 
Un premier tableau liste les compétences évaluées en fin de troisième et les compétences 
réactivées  et initiées en seconde. 
Un second, consacré à la cartographie, propose la même approche en ajoutant les 
compétences initiées en seconde et à consolider en classe de première. 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5120  
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/IMG/pdf/comp_sec.pdf  
 
Le FIG et une planète en mal d’énergies : 
Rendez-vous irremplaçable des amoureux de la géographie, le Festival international de 
géographie de Saint-Dié-des-Vosges aura lieu des 4 au 7 octobre. 
Cette 12ème édition a pris comme thème central « la planète en mal d’énergies ». De 
nombreuses conférences permettront au public de nourrir le débat : les énergies renouvelables, 
trompe-l’œil ou solution d’avenir ? L’agriculture, un pétrole vert pour la France ? Les 
énergies entre marché et interventions publiques… 
Mais le FIG c’est aussi la géographie enseignée avec des présentations de séquences 
pédagogiques et le 10ème anniversaire des cafés de géographie. 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/fig-info.pdf  
 
Colloque à Valenciennes les 12-13/11/2007 : 
Organisé par l’INRP, l’IUFM du Nord-Pas-de Calais et l’équipe de recherche Théodile, ce 
rassemblement planchera sur « Théories et expériences dans les didactiques de la géographie 
et de l’histoire : la question des références pour la recherche et la formation ». 
http://www.lille.iufm.fr/didachg  
 
Colloque international GéoTunis : 
L’association tunisienne de l’information géographique numérique organise cette 
manifestation les 15-16-17 novembre 2007. Cette rencontre aura pour thème : « La 
géomatique : d’un outil de pour le développement durable à un moyen au service de 
l’administration électronique ». 
http://www.geotunis.org.tn/version-fr/theme.php  
http://www.geotunis.org.tn/version-fr/inscription.php  
 
Les Clionautes tiennent leur université d’automne sur le thème des transports : 
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La géographie , c’est vivant. Un exemple ? L’université d’automne des Clionautes 2007 aura 
lieu à Nantes du 29 au 31 octobre. Ces trois jours  sont dédiés au thème des transports en 
commun dans une métropole régionale (Nantes). 
Les stagiaires rencontreront  les acteurs de la politique des transports en commun ainsi qu’un 
géographe spécialisé dans les transports urbains et inter-urbains (Bernard Fritsch). Ils auront 
l’occasion de produire des outils pédagogiques en manipulant les tice, la vidéo… 
Le programme. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1468  
 
Chine versus reste du monde : 
Cet été a vu une pluie de produits made in China rappelée, refoulée. La Chine, les entreprises 
chinoises sont mises en cause : mauvaise qualité des produits, utilisation de produits ou 
matériaux dangereux… 
Mattel a du rappeler plusieurs millions de jouets, des textiles (pyjamas) qui prennent feu 
facilement en Nouvelle-Zélande,  produits alimentaires (viandes, poissons, légumes…) 
http://www.latribune.fr/info/Des-produits-chinois-de-nouveau-mis-en-cause-~-
IDDA1AF2AA8B0AB5E4C125733E001D0032  
http://www.liberation.fr/actualite/societe/270530.FR.php?rss=true  
http://www.lexpansion.com/art/1.0.161068.0.html?xtor=RSS-8  
Mais l’empire du milieu réplique. Mis en accusation : du soja américain. 
Message délivré par la Chine à l’un de ses principaux fournisseurs de soja : nous sommes 
prêts à aller acheter ailleurs. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/273924.FR.php  
 
Big Mac 
900 millions Bic Mac vendus dans le monde chaque année, Ce sandwich a conquis le monde, 
partout la même forme, le même poids et presque le même goût ; en effet, en Inde, le bœuf a 
été remplacé par de l’agneau ou du poulet. 
http://www.lefigaro.fr/economie/20070824.WWW000000695_le_big_mac_fete_ses_ans_de_
mondialisation.html  
 
Les cafés géographiques : 
Débat le 25/09 au café de flore autour du thème choisi pour le FIG : « une planète en mal 
d’énergies » ; invités, Christian Pierret, président-fondateur du FIG, Jan Keppler (Paris 9) et 
Bernard Bonin (CEA). 
Débat le 25/09 à Mulhouse animé par Antoine Beyer (Paris 4) : « les enjeux territoriaux de la 
logistique ». 
Les derniers cafés : 
« L’Est à grande vitesse ». 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1127  
« Le marché mondial du soleil : les migrations résidentielles des personnes âgées. » 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1116  
 
A écouter : 
Sur h-français, Daniel Letouzey nous signale le programme de Planète Terre sur France 
Culture. 
« Katrina, deux ans après : quels enseignements ? », le 29/8. 
« Les hommes face aux moussons », le 05/09. 
« Les territoires des femmes au Caire et à Téhéran », 12/09. 
« Les défis de l’Afrique », 19/09. 
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« La géographie potscoloniale », 26/09. 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/planete/  
 
 

Collège  
 
La notion de risque dans le secondaire : 
L’académie de la Réunion, par l’intermédiaire de Jean-Paul Benteux, a élaboré un tableau 
intégrant la notion de risque dans tous les programmes du secondaire à partir d’exemples 
réunionnais et dans quatre disciplines : histoire, SVT, éducation civique et géographie.  
http://www.ac-
reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/eedd/risquesprogrammesecondaire.pdf  
 
Etudier la notion de risque en 6ème : 
Une proposition de séance par Jean-Paul Benteux autour du thème « La Réunion : un littoral 
touristique soumis à des risques » sous forme de diaporama avec présentation de la séance, 
documents et questionnement avec en point d’orgue la rédaction d’un paragraphe dans lequel 
les élèves doivent réutiliser les termes de tourisme balnéaire, risque, catastrophe. 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/houlesixieme.pdf  
 
Des villes chinoises : 
Ce fichier powerpoint réalisé à l’aide de photos prises lors d’un voyage en Chine de Christine 
Neveux pourra être utile aux enseignants de 5ème afin de traiter la partie du programme 
consacrée à l’Asie. S’ouvrant sur une localisation à l’aide de Google Earth, ce fichier,  intitulé 
« Nanjing et Shanghai : le développement à la chinoise sur les rives du Yangzi Jiang, présente 
les différents quartiers de la ville ainsi que certaines activités à l’aide d’une trentaine de 
photos. 
http://ww3.ac-creteil.fr/hgc/spip/Nanjing-et-Shanghai-le  
 
L’Inde, pharmacie des pays en développement ?: 
Fabricant essentiellement des génériques, l’Inde a permis de fournir nombre de malades en 
traitements habituellement très onéreux tels que ceux pour lutter contre le sida. Ceci 
n’empêche pas 70 % des Indiens n’ont pas accès aux médicaments. 
http://www.lefigaro.fr/economie/20070821.FIG000000061_l_inde_inonde_le_monde_de_me
dicaments_a_bas_cout.html  
 
L’évolution du réseau autoroutier comme révélateur d’une construction de l’espace : 
Christine Galopeau de Almeida fait travailler ses élèves à partir d’un site consacré aux 
autoroutes françaises. 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2038 
http://saratlas.free.fr/  
 
 

Lycée  
 
La déferlante 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 édité par Google et de son clone, Google Maps, les utilisations 

 284

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/planete/
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/eedd/risquesprogrammesecondaire.pdf
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/eedd/risquesprogrammesecondaire.pdf
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/houlesixieme.pdf
http://ww3.ac-creteil.fr/hgc/spip/Nanjing-et-Shanghai-le
http://www.lefigaro.fr/economie/20070821.FIG000000061_l_inde_inonde_le_monde_de_medicaments_a_bas_cout.html
http://www.lefigaro.fr/economie/20070821.FIG000000061_l_inde_inonde_le_monde_de_medicaments_a_bas_cout.html
http://saratlas.free.fr/


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 ? Jean-Marc Kiener, utilisateur 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 présente une sélection de séquences pédagogiques prêtes à 
l’emploi. Il propose également les outils SIG facilement accessibles aux enseignants. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/84_S_a
ccueil.aspx  
 
Utiliser Google Earth pour travailler en classe : 
Sur le site de l’académie de Besançon, Bernard Jacquet présente le viaduc de Millau et la 
LGV Est entre Paris et Baudricourt mais aussi d’autres projets d’infrastructures à l’aide de 
Google Earth. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article207  
          
Signalé par Pierre Borgo sur le site de l’académie de Grenoble, la mise du « voyage d’un 
porte-conteneurs », travail de Jean-Marc Kiener destiné à des terminales et utilisant Google 
Earth. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=373  
http://www.voyages-virtuels.eu/index.html  
 
Les risques en classe de seconde : 
Encore et toujours la Réunion et Jean-Paul Benteux qui reprend la même thématique que pour 
la classe de sixième mais avec des objectifs répondant aux nécessités du programme de 
seconde et corpus documentaire plus fourni. 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/houleseconde.pdf  
 
Cet été a été le théâtre de plusieurs catastrophes naturelles ayant engendré dégâts et victimes : 
inondations au Royaume-Uni, ouragan Dean au Mexique, en Guadeloupe et à la Martinique, 
tremblement de terre au Pérou, cyclone au Nicaragua… 
Enormes dégâts matériels un peu partout mais aussi des victimes à déplorer au Pérou et au 
nicaragua. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-945732@51-944830,0.html  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/273195.FR.php  
http://www.liberation.fr/actualite/monde/272721.FR.php  
http://www.liberation.fr/actualite/monde/272722.FR.php  
http://www.lefigaro.fr/france/20070823.FIG000000268_francois_fillon_au_chevet_des_antill
ais.html  
http://www.lefigaro.fr/international/20070821.WWW000000225_dean_est_potentiellement_c
atastrophique.html  
 
Métropolisation  
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Une proposition d’étude de cas pour la classe de première faite par Emmanuel Noussis. Cette 
séance en salle multimédia permet d’aborder la notion de métropolisation à partir de 
l’exemple de Strabsourg. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/les_ressources_sur_l/geographie/tice_premiere__la_m  
 
Le Hublot géographique des lycéens de Cambrai : 
Voici 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  
 
 

Dossier :  Se préparer aux concours : la Russie et la mondialisation. 
 
Rappel. 
Pour tous les candidats, les programmes sont parus au BO spécial n°3 du 17  mai 2007. 
Pour l’agrégation, deux nouvelles questions : la Russie en géographie des territoires et 
géographie et développement durable en géographie thématique, à cela s’ajoute la France et la 
mondialisation. 
En ce qui concerne l’interne, la mondialisation fait son apparition accompagnant la France. 
Enfin pour le CAPES, France, mondialisation et Russie. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/special3/default.htm  
 
Très utile, le forum Capes met à disposition des candidats le souhaitant deux forums, l’un 
pour les concours externes, l’autres pour les concours internes. Ils permettent à la fois de se 
tenir au courant des sorties d’ouvrage destinés aux concours mais aussi de mettre en place des 
groupes de travail très efficaces ou de trouver des réponses aux questions qui taraudent les 
candidats. 
http://www.forum-capes.org/  
 
Les ressources : 
 
La Russie : 
Sur le site des cafés géo, un très nombre d’articles, de comptes-rendus de lecture. Parmi ces 
derniers, un compte-rendu du numéro de la Documentation photographique « La Russie entre 
deux mondes » de Jean Radvanyi et Gérard Wild ou encore « Le monde russe » de Denis 
Eckert. 
Ce dernier a animé un café géo à Toulouse en avril 2006 autour de la thématique urbaine : 
« les villes russes en révolution ». Pour aborder ce sujet, Denis Eckert avait choisi de 
s’appuyer sur une série de photographies prises en 2005 et 2006 dans certaines villes russes de 
plus d’un million d’habitants. 
http://www.cafe-geo.net/recherche.php3?recherche=Russie  
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=828  
 
A lire sur le même site, le compte-rendu d’un café en date du 15 décembre 1999, à Aix-en-
Provence et qui avait pour sujet « La Russie entre l’Orient et l’Occident ». Deux autres, plus 
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récents (2005) : le premier posait la question suivante : Poutine, super-tsar, peut-il gérer le 
territoire russe ?; le second prenait comme sujet la situation intérieure russe : La Russie de 
Poutine, entre mise au pas et pragmatisme. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=472  
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=615  
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=636  
 
Géoconfluences met à disposition un dossier sur ce pays : « La Russie : des territoires en 
recomposition ». Comme d’habitude, chaque dossier se compose d’informations, de 
documents, d’une sitographie et d’un renvoi aux programmes du secondaire. La partie la plus 
immédiatement utilisable pour les candidats, la rubrique s’informer, proposent des mises au 
point sur « l’agriculture post-soviétique :rupture ou continuité ? » (Pascal Marchand), « Les 
hydrocarbures en Russie, entre promesses et blocages » (Julien Vercueil) et « politique et 
géopolitique du pétrole russe » (julien Vercueil). 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/etpays/Russie/Russie.htm  
 
Diploweb met en ligne un très dossier géopolitique sur la Russie et la CEI. 
Deux rubriques traitent les XXème et XXIème siècles (la crise démographiques en Russie, 
Géopolitique du Caucase Sud), une autre évoque les rapports avec l’Union européenne (la 
stratégie énergétique de la Russie face à l’Union européenne, La Russie grande perdante de 
l’élargissement de l’Union européenne aux PECO ?) 
http://www.diploweb.com/p801e.htm  
 
Bibliographie: 
 
Déjà sorti :  
 
La Russie et ses marges : nouvel empire ? de Michel Nazet 

Les nouveaux états indépendants nés de la dislocation de l’URSS ont 
une image déplorable dans l’opinion publique occidentale. (…) Mais 
cette image ,partiellement réelle, est-elle le reflet d’instabilités 
chroniques qui menace l’avenir de ces pays ? Ou témoignent-elles des 
soubresauts qui accompagnent la recherche difficile d’une normalisation  
dans un monde global que la destruction de l’URSS a contribué à faire 
émerger ? (Présentation de l’éditeur). 
http://www.editions-ellipses.fr/fiche_detaille.asp?identite=5960  
 
 

 
La revue des pays de l’est (documentation française) consacre son numéro de mai-juin 2007 à 
l’insertion de la Russie dans la mondialisation. Au sommaire notamment un article sur le 
commerce extérieur russe  ou comment sortir du  piège de la rente ? 
A voir aussi son numéro de janvier-février 2007 : « La Russie et les autres pays de la CEI en 
2006. » 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/courrier-pays-est/index.shtml  
 
La géopolitique de la Russie, Philippe Marchand : 
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Après avoir suscité une vague d’enthousiasme en 
1992, la Russie est de nouveau stigmatisée par 
l’Occident. L’incompréhension (outre les buts 
stratégiques des Etats-Unis) vient du fait que sur le 
territoire de la Russie, le Pouvoir et l’Homme ont noué 
des relations différentes de celles qui constituent notre 
monde occidental. (…) 
 

http://www.editions-
ellipses.fr/fiche_detaille.asp?identite=6038  
 
 
A venir : 
La Russie, Capes-Agreg, 2007-2008, Denis Eckert, 

collection Réussite concours. 
 

 
Parmi les autres sorties prévues : « La Russie » de Jean-Louis 
Buer, collection Idées reçues, éditions Cavalier Bleu ; « La 
Russie » de Viatcheslav Avioutskii chez Armand Colin et un 
« atlas de la Russie » de Philippe Lemarchand aux éditions 
Atlande. 
 
 
 
 
 

 
La mondialisation : 
Pas moins de sept comptes-rendus sont parus sur le site des Clionautes sur le sujet. Cette 
information nous est relayée par Catherine Didier-Fèvre par le biais de la liste h-français. Pour 
trouver ces comptes-rendus d’ouvrages récents : 
« Atlas de la mondialisation », Marie-Françoise Durand, Benoît Martin, Delphine Placid, 
Marie Tornquist-Chesnier : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1462  
« La mondialisation racontée à ma fille », André Fourçans : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1498  
« La mondialisation », Denis Retaillé : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1429  
« Géohistoire de la mondialisation », Christian Grataloup. : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1459  
« Made in monde : les nouvelles frontières de l’économie », Suzanne Berger : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1556  
« Les aventures d’un tee-shirt dans l’économie globalisée », Piétra Rivoli : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1522  
« Prostitution. La mondialisation incarnée », Richard Poulin (coord) : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1525  
Toujours sur le site des Clionautes mais cette fois-ci, c’est à visionner ; un compte-rendu du 
documentaire de Georges Perret, « Ma Mondialisation ». 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1529  
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Autre mine sur le sujet, les café géos avec une quarantaine de références. Parmi les plus 
récentes : 
« Le monde impératif cartographique. Comment cartographier la mondialisation ?, Patrick 
Poncet. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1070&var_recherche=La+mondialisation  
 
« La mondialisation en débat », café animé par Laurent Carroué. : 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=986&var_recherche=La+mondialisation  
« La mondialisation. L’intégration des pays en développement (sous la direction de Philippe 
Cadène), compte-rendu de Gilles Fumey. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1100&var_recherche=La+mondialisation  
« Mondialisation et identités », Guy Di Méo, compte-rendu Nicolas Boivin. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1058&var_recherche=La+mondialisation  
 
Les actes du FIG peuvent être une bonne source d’informations. N’oublions pas en effet que 
le FIG 2005 avaient pris comme sujet « Le monde en réseaux. Lieux visibles  liens 
invisibles. ». 
http://fig-st-die.education.fr/  
L’exemple du riz face à la mondialisation. 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2004/compterendus/table_ronde_riz.html  
Les réseaux des firmes transnationales. 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2005/problematiques/delocalisation.htm  
 
Sur le site de l’académie de Rouen, une conférence donnée par Laurent Carroué sur le thème 
« Mondialisation : réalités et limites. » 
http://www.ac-rouen.fr/hist_geo/doc/cfr/mond/mond.htm  
 
Daniel Letouzey a réalisé une synthèse non-exhaustive de ressources sur le thème de la 
mondialisation. On y trouve des liens vers de cours, conférences, des débats, des articles, des 
liens vers de revues… 
http://clioweb.free.fr/dossiers/global/mondialisation.htm  
 
L’information géographique et la mondialisation : 
« Quoiqu’il en soit du niveau atteint  dans la transparence de l’espace et dans la maîtrise de la 
distance, la différence existe toujours. Mieux même, cette différence serait valorisée par la 
mondialisation qui en a besoin comme combustible ». 
Sous la direction de Denis Retaillé, l’Information géographique place au centre de sa 
réflexion la mondialisation. On peut signaler au sommaire un article sur la mondialisation de 
l’alimentation ou encore une réflexion sur l’assimilation ville globale/ville mondiale. 
http://www.armand-colin.com/revues_num_info.php?idr=6&idnum=282046  
 
Le rapport Védrine  
Hubert Védrine, ex ministre des affaire étrangères du gouvernement socialiste, avait accepté 
une mission de la part de Nicolas Sarkozy sur la France et la mondialisation. 
Pour  l’ancien collaborateur de François Mitterrand, les Français doivent changer d’attitude 
mentale vis-à-vis de la mondialisation. Il prône l’existence d’une politique africaine et arabe 
française mais souhaite toutefois des changements dans les pratiques. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-951317@51-947771,0.html  
 

 289

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1070&var_recherche=La+mondialisation
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=986&var_recherche=La+mondialisation
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1100&var_recherche=La+mondialisation
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1058&var_recherche=La+mondialisation
http://fig-st-die.education.fr/
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2004/compterendus/table_ronde_riz.html
http://www.ac-rouen.fr/hist_geo/doc/cfr/mond/mond.htm
http://clioweb.free.fr/dossiers/global/mondialisation.htm
http://www.armand-colin.com/revues_num_info.php?idr=6&idnum=282046
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-951317@51-947771,0.html


Déjà sorti : 
« 100 fiches sur la mondialisation », dir Marc Montoussé. 
http://www.editions-breal.fr/fiche-100-fiches-pour-comprendre-la-mondialisation-1459.html  
 
« La mondialisation », dir Marc Montoussé. 
http://www.editions-breal.fr/fiche-la-mondialisation-882.html  
 
« La mondialisation : genèse, acteurs, enjeux. », Laurent Carroué, Didier Collet, Claude Ruiz. 
http://www.editions-breal.fr/fiche-la-mondialisation-1258.html  
 
« La mondialisation », Laurent Carroué, Didier Collet, Claude Ruiz. 
http://www.editions-breal.fr/fiche-la-mondialisation-1479.html  
 
Jean-Philippe Raud-Dugal nous livre un compte-rendu très complet abordant tant le contenu 
que la forme de cet ouvrage. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1140  
 
A venir : 
« L’invention du monde. Géographie de la mondialisation » de Jacques Lévy. 
A paraître dans la collection Académique, ce livre est selon l’éditeur à la fois un essai 
proposant une série d’innovations conceptuelles et un manuel utile à la préparation des 
concours. 
http://www.pressesdesciencespo.fr/livre/?GCOI=27246100031430  
 
Encore aux Presses de Sciences-Po, un autre ouvrage offre un regard différent ; il s’agit de 
« Afrique-Asie : une autre mondialisation ? » de Roland Marchal. Au sommaire, on trouve 
deux chapitres portant sur le relations en Le Japon et l’Afrique et la Chine. 
http://www.pressesdesciencespo.fr/livre/?GCOI=27246100848880&fa=sommaire  
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Histoire 
 
Par Jean-Pierre Meyniac 
 

À la une : Les programmes du collège en cartes mentales 
Caroline Tambareau et Caroline Jouneau-Sion ont réalisé des cartes mentales des programmes 
de sixième, cinquième et quatrième. Ce ne sont que des documents de travail : les 
programmes officiels ont été transcrits sous forme de cartes mentales. Cette carte mentale 
rassemble les savoirs et les compétences minimales définies par le programme : notions, 
repères, documents patrimoniaux. Quelques compétences ont été ajoutées en fonction des 
documents utilisés (ex : au document patrimonial "Tres de Mayo" correspond la compétence 
"analyse de tableau"). Bien sûr chaque enseignant permet à ses élèves d’en apprendre 
davantage. Il s’agit ici de la base. Toute remarque et proposition est acceptée bien sûr, sur le 
forum en bas de cette page. Elles y ont rajouté (pas toujours) des compétences B2i quand ça 
paraissait possible de le faire. Parfois on trouve des liens vers les documents patrimoniaux, 
vers des cartes ou vers des pages expliquant les repères chronologiques. Le travail est sur le 
site de Clio-collège. 
Nos 2 collègues lancent un appel pour compléter ce travail pour l’EC et la classe de troisième. 
Programme sixième histoire 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2050   
Programme sixième géographie 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2051   
Programme cinquième histoire 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2053   
Programme cinquième géo 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2054   
Programme quatrième histoire 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2055   
Programme quatrième géo 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2056  
 
 

Collège 
  
Le sacre de Napoléon 
Pierre Arcamone a utilisé Power Point comme outil avec sa classe de quatrième pour étudier 
le célèbre tableau de David.  
http://ww3.ac-creteil.fr/hgc/spip/Le-Sacre-de-Napoleon  
 
Exercices pour réviser le Brevet des Collèges 
Des exercices pour réviser le Brevet des Collèges : Hotpotatoes encore et toujours… 
http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/college/hg_revisions/index.htm   
 
Bourgeois et ouvriers à travers « Germinal » de C. Berri 
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Une séquence sur le thème "Bourgeois et ouvriers" à partir du film "Germinal" de Claude 
Berri, proposée par Christophe Poinsignon qui a fait également une sélection de ressources 
sur le film. 
http://tinyurl.com/2gqn43   
 
Les transformations de Paris au XIX° siècle 
Les transformations de Paris au XIXe siècle, proposé par Christophe Poinsignon. Un exemple 
d'utilisation des TICE avec les élèves de Collège : Google Earth et le site «L’histoire par 
l’image ». Attention : un fichier pdf de 2 Mo et un fichier Kmz de 1,2 Mo… 
http://tinyurl.com/2t5k5d   
 
Savants et voyageurs dans la Méditerranée du XIIè siècle 
Christine Galopeau de Almeida a travaillé avec sa collègue de lettres, dans le cadre d’une 
classe Bnf sur l’atlas d’Al Idrisi présenté sur le site de la Bibliothèque Nationale de France. 
Elles abordent ainsi la civilisation arabo-musulmane à travers sa présence en Europe, en 
particulier dans l’Andalousie musulmane (Al Andalus). Voici comment elles présentent ce 
travail : 
« Ayant déposé un projet, nous avons obtenu un peu de crédits pour acheter de la 
documentation et surtout pour nous payer une image de cet atlas. Nous avons acheté les droits 
à la BnF à la fois pour avoir l’image numérique et pour la diffuser sur le site Internet du 
collège ensuite. C’est d’ailleurs assez compliqué ! Les élèves ont réalisé de multiples travaux 
étalés d’octobre 2006 à mai 2007. Ils étaient divisés en 2 groupes de 12 ce qui nous a permis 
de bien les suivre et de valoriser les compétences de chacun. » … 
La suite sur : 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2036   
L’atlas d’Al Idrisi présenté sur le site de la BnF : 
http://classes.bnf.fr/idrisi/   
 
Le socle commun et les programmes du collège, suite  
2 listes des compétences : le collège et la cinquième (Frédéric Fesquet) : 
http://perso.orange.fr/frederic.fesquet/socle/socle_01.htm   
http://perso.orange.fr/frederic.fesquet/socle/socle_02.htm     
 
Le programme de sixième sur le site réunionnais 
Une programmation pour la Grèce : 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/grece%20programmation.pdf   
Une série d’activité sur le monde grec : 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/grec1.pdf   
Les poèmes homériques : 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/grec2.pdf   
Athènes et sa domination sur le monde grec : 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/grec3.pdf    
 
Le château-fort 
David Dubar du collège Germinal de Raismes propose de découvrir et comprendre deux des 
principales fonctions du château-fort : un lieu de protection mais aussi un lieu de vie. 
Lieu de protection : montrer que la pierre inscrit le caractère défensif du château-fort. 
Lieu de vie : observer le quotidien des puissants seigneurs dans une scène de 
sociabilité. 
A travers l'exemple du château-fort, faire comprendre la puissance et les 
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rivalités que peuvent exercer les seigneurs face aux rois de France. 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2039  
 
Une nouvelle sitographie : de Gaulle et la V° République 
Le CRDP de Nice poursuit son travail de sitographie. La dernière en date porte sur « de 
Gaulle et la V° République » (auteur : Carmela Rigout). 
http://www.crdp-
nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=5&ssr_id=48&cat_id=1422&PHPSESSID=bd8f56b
73a51b67717e78f587a4da399  
 
La Renaissance artistique 
Du moyen-âge au monde moderne : humanisme, renaissance, réformes : Valéry Zouari 
propose un diaporama très complet et la fiche d'exercice associée. 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=1052  
 
Egypte Antique en sixième 
Jean-François Bradu a terminé l'espace pour les sixièmes de son dossier sur l'Egypte antique. 
On y trouve une navigation simplifiée pour les 6èmes et 10 thèmes principaux (voir ci-
dessous) : le Nil, le pharaon, l'écriture, les dieux, la Momification, les tombes, les temples, 
l’agriculture, la société, les symboles. Egalement une chronologie, des cartes, des évaluations, 
des renvois pour en savoir plus… Et la cerise sur le gâteau : l'Egyptologiciel de Karine 
FILLIETTE pour tester ses connaissances sur l'Egypte à l'aide d'un mots croisés (57 
notions aléatoires) ; exercer sa mémoire sur des symboles égyptiens et découvrir un dieu 
égyptien ; manipuler les hiéroglyphes ; colorier, puis imprimer des dessins concernant 
l'Egypte. 
Le site comprend désormais plus de 3000 pages de textes, plus de 9000 
images et plus de 33 000 liens hypertextes internes. 
http://jfbradu.free.fr/ 
 
 

Lycée 
  
Le Kosovo comme étude de cas 
Une étude de cas sur le Kosovo destinée à présenter les grandes problématiques du 
programme de 1ere Stg et/ou 1ere ES en tout début d’année. Parmi les documents, des vidéos 
sur Daily Motion, des articles de journaux, des caricatures....  
http://www.lycee.clionautes.org/article.php3?id_article=281   
 
Dossier « Léonard de Vinci » 
Un dossier pédagogique concernant  De Vinci, l'homme, l'artiste, l'ingénieur, l'humaniste est 
en ligne. Initialement conçu pour une exposition (en Belgique) il peut parfaitement être 
exploité en classe de seconde (module ?). L’auteur est Jacques Broun, licencié en philologie 
romane. 
http://www.cp-expo.be/dossierpedagogiquefr.pdf  
 
Animations sur la Grande Guerre 
Une précision de Jean-François Pézot : « dans le numéro 84 de votre revue, à la rubrique 
Histoire du Collège, vous avez référencé l'une de mes animations sur la Première Guerre 
mondiale, intitulée La guerre de mouvement. Cette animation va être retirée du site 
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académique de Rouen et est remplacée par une série de 10 cartes sur l'ensemble de la 
Première Guerre mondiale (plan Schlieffen, plan XVII, guerre de mouvement, Bataille de la 
Marne, Verdun, Somme, 1917, front occidental en 1918). Ces 10 animations me paraissent 
plus exploitables en classe de 3ème (ou 1ère) et sont plus lisibles. Ci-joint le lien vers le 
sommaire de l'ensemble des 10 animations : »  
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5108 
 
 

Pour le prof 
  
Judaisme et cultures juives 
A visiter assurément, ce site de France 5-éducation sur le judaïsme et les cultures juives. Très 
complet, à l'esthétique soignée. Les illustrations sont pertinentes, les citations nombreuses. 
Caroline Jouneau-Sion qui a utilisé ce site n’aurait qu’ « un seul reproche à faire, le niveau de 
langue est très (trop) élevé pour nos élèves ». 
http://education.france5.fr/judaisme/ 
         
La photothèque de la RMN 
La RMN (Réunion des Musées Nationaux) a mis en ligne une très riche photothèque : plus de 
200 000 images photographiques des œuvres d’art conservées dans les musées nationaux et 
régionaux français, comme le Louvre, Orsay, le Centre Georges Pompidou ou le musée 
Picasso, sont désormais directement accessibles sur Internet. A signaler un moteur de 
recherche puissant et convivial. 
Le site : 
http://www.photo.rmn.fr 
Un analyse du site par François Arnal : 
http://hgeofm.over-blog.com/article-11201278.html   
 
Photographs of the 20th Century 
Sur le site américain « 20th Century History »  un espace photo à découvrir. 
http://history1900s.about.com/library/photos/blyindex.htm   
 
Didactique de la géographie et de l’histoire 
L'IUFM Nord-Pas de Calais organise avec l'INRP (Institut National de Recherche en 
Pédagogie) et l'équipe de recherche Théodile, le Colloque annuel international des didactiques 
de la géographie et de l'histoire ayant pout thème les « Théories et expériences dans les 
didactiques de la géographie et de l'histoire : la question des références pour la recherche et 
pour la formation » qui se tiendra les 12 et 13 novembre 2007 à Valenciennes. La campagne 
d'inscription est ouverte. Vous trouverez toutes les informations et le bulletin d'inscription à 
l'adresse suivante : http://www.lille.iufm.fr/didachg/   
 
Histoire et cinéma à Strasbourg 
Le site de Strasbourg met, en cette rentrée, l’accent sur la rubrique "histoire et cinéma" grâce 
au travail de Pascal Bauchard. Vous trouverez notamment des mises au point (Filmographie - 
textes de référence - exemples) sur : 
L'âge d'or du cinéma allemand 
http://tinyurl.com/2kb3gq   
La ville au cinéma 
http://tinyurl.com/2k3qqy   
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Le cinéma en URSS 
http://tinyurl.com/2psfgo   
Le cinéma d'Hollywood 
http://tinyurl.com/2ueren   
 
Devenez archéologue avec Yoma 
Avec Yoma, petite fille d’un village d’il y a 6000 ans, vous suivez l'histoire de la 
domestication des animaux dans le monde, le rôle du Proche-Orient dans l'adoption et le 
développement de l'agriculture et de l'élevage. Des notices, des jeux et des fiches-ateliers vous 
permettent d'aborder la variété des utilisations des produits animaux d'hier à aujourd'hui. Une 
animation met en évidence la manière dont les os ont pu parvenir jusqu'à nous. Développé par 
la même équipe que "le bélier d'Antaka", le site allie richesse scientifique et qualité 
graphique. Il est parfaitement adapté aux collégiens. Un site à visiter ! Yoma et les animaux :  
http://www.truelles-pixels.mom.fr/episode02/index.html  
Sur le Café : Le bélier d'Antaka : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/06/index010606_HistoireLebelierdAn
takauneleondarcheologie_.aspx   
 
 

A lire 
 
La Durance, le n°82 
Le numéro 82 de la revue d’Aix-Marseille est en ligne depuis le 26 juin. Parmi les articles de 
ce numéro le Café a particulièrement apprécié : 
- la mise au point sur le socle commun des connaissances au collège 
- la réflexion autour de l’évaluation (Daniel Dalet et Patrick Parodi) 
La Durance, n°82 : 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_082.htm   
 
Hérodote, n°125 
Le dernier numéro d'Hérodote (125) concerne la "Chine, nouveaux enjeux géopolitiques". Un 
numéro réalisé sous la direction de Thierry Sanjuan. 
Sommaire et résumés des articles : 
http://www.herodote.org/article.php3?id_article=272   
 
Des guides de voyage pour des historiens 
Cultures guides, PUF éditions. 
Une nouvelle série de guides de voyage est annoncé aux Puf. La structure sera celle du récit 
fourmillant de faits, anecdotes de personnages. Cette série permettra également de préparer 
des activités pédagogiques. Pour le moment est disponible le guide « Venise » et annoncé le 
guide « Egypte ». 
Venise : 
http://www.puf.com/Book.aspx?book_id=024999  
Une analyse sur le site des Clionautes : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1501   
 
Questions internationales, les empires 
La documentation française, juillet août 2007. 
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« Alors que l’État-nation n’a que quelques siècles d’existence, l’empire en tant que principe 
d’organisation politique remonte à plusieurs millénaires. Aucun territoire habité du monde n’a 
échappé à un moment ou à un autre à la domination d’un empire, et certains territoires ont 
même fait partie de plusieurs empires successivement ». Le numéro estival (n°26) de la revue 
« Questions Internationales » aborde le sujet des Empires… et ne dîtes pas que cela appartient 
au passé : lisez plutôt les parties sur l’UE et les Etats-Unis… des empires ? 
Sur le site de la DF : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/questions-
internationales/index.shtml   
Un compte-rendu de lecture sur le site des Clionautes : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1504   
 
Histoire @ Politique  
"Nous ne prétendons pas ici détenir toutes les clés du métabolisme des sociétés humaines 
mais nous souhaitons, plus prosaïquement, apporter notre écot à cette activité modeste, 
inlassable et sans cesse remise sur le métier qu’est l’exhumation d’un passé aboli et la 
tentative pour lui donner un sens". Jean-François Sirinelli présente en ces termes la nouvelle 
revue historique et électronique de Sciences Po : Histoire@Politique. Autour de JF. Sirinelli, 
on trouve au comité de rédaction Christine Bard, Pascal Cauchy, Laurent Wirth, Sébastien 
Laurent, Anne Dupuy etc. 
On ne s'étonnera donc pas que ce premier numéro offre un dossier sur "les femmes et le 
pouvoir". "Elles sont rares et discrètes dans l’histoire et la mémoire nationales. Qui connaît le 
nom des premières femmes au Gouvernement, ou de la première femme ministre ? Quant à 
Edith Cresson, première Premier ministre (mai 1991-avril 1992) qui souleva pendant une 
quinzaine de jours un enthousiasme fou, son passage à Matignon ne laisse pas de trace 
majeure dans l’histoire. Une exception : Simone Veil, ministre de la Santé dont le nom est 
associé à une loi marquante pour les droits des femmes, qui fut la première présidente du 
Parlement européen et bénéficia d’une popularité exceptionnelle" écrit C. Bard. Elle analyse 
la lente féminisation des gouvernements en Europe, l'invisibilité historique des femmes de 
gouvernement.  
La revue :  
http://www.histoire-politique.fr/   
Sur le Café : Le CES veut plus de place pour les femmes dans l'enseignement 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2004/03/index030304_HistoireLeCESsouha
iteplusdeplacepourlesfemmesdanslhistoireenseignee_.aspx  
 
 

Sortir 
  
Le musée Saint-Rémy de Reims 
Le musée St Remi installé dans les bâtiments de l'ancienne abbaye royale bénédictine Saint-
Rémi de Reims, présente de riches collections régionales allant de la Préhistoire à la 
Renaissance avec une section d'histoire militaire. Le dossier réalisé par Dominique Mallaisy 
et Christine Galopeau de Almeida est destiné à présenter aux enseignants les ressources 
utilisables dans le cadre des programmes d'histoire du collège et du lycée. 
A signaler un dossier réalisé avec Didapages… 
http://www.ac-reims.fr/datice/hist-geo/dossier/musee_st_remi/musee_st_remi.htm  
 
Exposition Emile Othon Friesz 
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A la Piscine à Roubaix, jusqu'au 20 septembre 2007, Emile Othon Friesz, 1879 - 1949 : le 
fauve baroque. 
La piscine : 
http://www.french-art.com/musees/roubaix/  
L’exposition : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1458   
 
Association pour le Développement de l’Histoire Culturelle (ADHC) 
Le VIIIe Congrès de l'Association pour le Développement de l'Histoire Culturelle se tiendra le 
samedi 29 septembre 2007 dans la salle 1 du Centre Panthéon de l'Université de Paris-I 
Panthéon-Sorbonne, place du Panthéon à Paris. 
Comme chaque année depuis maintenant huit ans, il s'ouvrira, à 9 heures du matin, par une 
Assemblée Générale destinée à faire le bilan des activités de l'année et l'état des lieux des 
projets en cours.  
A 10h30, la traditionnelle conférence de la matinée sera cette année assurée par Arlette Farge.  
A 14h30, après le déjeuner, le débat de l'après-midi portera sur l'historiographie des "lieux de 
mémoire" aujourd'hui. La table ronde, animée par Pascal Ory, rassemblera Étienne François, 
Mario Isnenghi et Manuela Martini. 
http://www.adhc.asso.fr/index.php   
 
Bibliothèque numérique des Archives départementales de la Mayenne 
La bibliothèque numérique des Archives départementales de la Mayenne, créée en 1999, 
compte aujourd'hui plus d’une centaine d’ouvrages disponibles en mode texte. Le catalogue 
est composé avant tout d¹ouvrages et d’articles d¹histoire locale, libres de droit, qui peuvent 
être consultés à distance sur le site des Archives et téléchargés au format pdf. Cet ensemble 
vient de s'étoffer sensiblement : à l’occasion de la commémoration de la mort de l’abbé 
Alphonse Angot, il y a 90 ans (10 juin 1917), toute l’œuvre imprimée de cet historien a été 
scannée (sur Copybook) et OCRisée (avec FineReader) par les Archives. La relecture des 
textes a été assurée grâce à la participation collaborative de lecteurs des Archives. Source : 
Joël Surcouf.  
http://www.lamayenne.fr/?SectionId=418   
 
Colloque : Républiques en miroir 
Le vendredi 25 et le samedi 26 janvier 2008  colloque : républiques en miroir - Le Directoire 
devant la Révolution atlantique_ modélisations, confrontations, inter réciprocité des 
républiques naissantes. Université Paris 1 - Panthéon , 2 place du Panthéon 75005 Paris. 
Renseignements et inscriptions : IHRF : 01 43 26 82 07 ihrf@univ-paris1.fr  
 
Cinéma : l’ennemi intime 
Le 3 octobre, sortie du film « l’ennemi intime » de Florent-Emilio Siri, d'après un scénario de 
Patrick Rotman. 
Synopsis 
Algérie, 1959. Les opérations militaires s'intensifient. Dans les hautes montagnes Kabyles, 
Terrien, un lieutenant idéaliste, prend le commandement d'une section de l'armée française. Il 
y rencontre le sergent Dougnac, un militaire désabusé. Leurs différences et la dure réalité du 
terrain vont vite mettre à l'épreuve les deux hommes. Perdus dans une guerre qui ne dit pas 
son nom, ils vont découvrir qu'ils n'ont comme pire ennemi qu'eux-mêmes. 
Pédagogie 
L'Agence Cinéma Education et Zéro de conduite.net se sont associés au distributeur SND 
pour proposer aux enseignants une série de ressources pédagogiques autour du film : 
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- Un dossier pédagogique réalisé par trois enseignants 
- Cinéclasse, un supplément du Monde de l'Education 
- Une série de liens vers d’autres ressources sur et autour du film 
- Des avant-premières pour leur permettre de découvrir le film 
Voir : 
http://www.zerodeconduite.net/lennemiintime/   
 
Blois : X° rendez-vous de l’histoire 
Du 18 au 21 octobre 2007. Le thème : « L’opinion, information, rumeurs, propagande ». Le 
programme complet sur : 
http://www.rdv-histoire.com/images/DP_2007.pdf   
*** le café y consacrera un dossier en octobre *** 
 
La déportation des Juifs de France : les documents marquants de l'année 1942 
A partir du 16 septembre, journée du patrimoine, et jusqu'au 2 décembre une autre exposition 
est programmée au Mémorial de la Shoah : « La déportation des Juifs de France : les 
documents marquants de l'année 1942 ». Extrait de la présentation : « Regroupés pour la 
première fois au sein d'une exposition, des documents d'archives, des photographies, des 
lettres de déportés, illustrent cette année 1942, tournant de l'histoire de la destruction des Juifs 
d'Europe. » 
Pour davantage d'informations sur cette expo : 
http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?type=1&it
emId=772   
 
L’Université populaire du quai Branly 
Le programme septembre - Novembre 2007 
Septembre 07 
* Xavier Emmanuelli et Florence Weber : Qu’est-ce que la sûreté de la personne ? Mardi 18 
septembre 2007, 18h30. 
* Souleymane Bachir Diagne , conférence exceptionnelle : L’esclavage dans le monde actuel. 
Jeudi 20 septembre 2007, 18h30. Né au Sénégal, Souleymane Bachir Diagne est philosophe.  
Octobre 07 
* André Kaspi, La conquête de l'Ouest aux Etats-Unis. Mardi 9 octobre 2007, 18h30 
* Philippe Haudrère, Les compagnies marchandes européennes. Mardi 16 octobre 2007, 
18h30. 
* Mireille Delmas-Marty et Roger-Pol Droit : Peut-on éviter la torture ? Jeudi 25 octobre 
2007, 18h30. 
Novembre 07 
* Jean-Paul Duviols, La controverse de Valladolid. Mardi 13 novembre 2007, 18h30. 
* Françoise Héritier, ethnologue, samedi 17 novembre 2007, 11h.  
* Philippe Ménard, Marco Polo chez les Mongols, Mardi 20 novembre 2007, 18h30. 
* Claire Brisset et Philippe Descola, Une égale protection pour tous : les enfants et les 
animaux ? Mardi 27 novembre 2007, 18h30. 
Informations pratiques 
Musée du quai Branly, le théâtre Claude Lévi-Strauss, Entrée Debilly : 37 quai Branly - 
75007 Paris. Entrée Université : 218 rue de l’Université - 75007 Paris 
Université populaire du quai Branly, accès libre dans la limite des places disponibles. 
Renseignements : 01 56 61 70 00 /  
http://www.quaibranly.fr 
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Colloque, Charles Dupin (1784-1873 
Charles Dupin (1784-1873). Ingénieur, savant, économiste, pédagogue et parlementaire du 
Premier au Second Empire (octobre 2007). Universités de Paris 7-Denis Diderot et de Paris 
10-Nanterre : colloque les 25 et 26 octobre 2007. 
Lieux des sessions 
Jeudi 25 octobre : Université Paris 10 - bât. B, salle de conférences, 200 av. de la République, 
92001 Nanterre. RER : Nanterre Université 
Vendredi 26 octobre : Université Paris 7-Denis Diderot - UFR GHSS, salle des thèses, 2e 
étage - Dalle des Olympiades, Immeuble Montréal, 103 rue de Tolbiac 75013 Paris. 
Contact 
fabienne.le_pendeven@u-paris10.fr et noureddine.dziri@univ-paris-diderot.fr  
 
La fabrique scolaire de l’histoire 
Le CVHU organise le samedi 6 octobre 2007 à Paris (EHESS, amphithéâtre, 105 bd Raspail, 
75006 - 9h30 à 17h) une journée d'études consacrée à la "Fabrique scolaire de l'histoire". 
L'entrée est libre. 
« L'histoire scolaire en France est indissociable du projet républicain depuis la fin du XIXème 
siècle. Elle est donc, dans son essence même, chargée d'une mission civique et politique qui 
repose sur la fabrication d'un sentiment d'adhésion aux valeurs véhiculées du moment. En ce 
sens, ce que l'on nomme communément le « roman national » projette une forme de 
citoyenneté attendue et postule que la connaissance du passé configure l'agir politique de 
demain. L'histoire scolaire peut ainsi être appréhendée comme un discours sur l'histoire elle-
même puisqu'elle profile de façon particulière le rapport passé/présent. A l'heure où un 
ministère se targue de dessiner les contours d'une identité nationale en codifiant les critères 
d'appartenance, il nous semble urgent d'interroger l'enseignement de l'histoire au regard des 
enjeux contemporains. Nous postulerons que les savoirs historiques scolaires et les pratiques 
enseignantes portent une parole sur la configuration politique de la société d'aujourd'hui. Qui 
sont les acteurs dans l'histoire scolaire ? Comment les différents événements historiques sont-
ils articulés entre eux pour fabriquer un récit linéaire ? Qui sont les « sans-voix » de cette 
histoire ? Comment les professeurs d'histoire-géographie composent-ils avec les prescriptions 
? Réfléchir à ces questions permettra peut-être l'émergence d'un nouvel « horizon d'attente », 
celui qui appelle un détour par les « sous-terrains » de l'histoire, et la rencontre au passage de 
la multiplicité des acteurs et des possibles qui fondent chacun des moments historiques. » 
http://cvuh.free.fr  
 
Colloque : « Obéir/désobéir, les mutineries de 1917 en perspective » 
Le programme du colloque des 9 et 10 novembre 2007 à Craonne et à Laon : "Obéir/désobéir 
: les mutineries de 1917 en perspective" est disponible sur le site du CRID 14-18. Le 
dimanche 11 novembre aura lieu la journée du livre de 1914. 
http://www.crid1418.org/espace_scientifique/colloque07/accueil_colloque.htm 
 
  

Vie de la discipline 
 
Guy Moquet sur le site de Reims 
Le Café s’est fait dans son précédent numéro l’écho de la polémique autour de la lecture de la 
lettre de Guy Moquet. A propos de cette lecture ( le 22 octobre), un gros dossier vient d'être 
réalisé par J P Husson sur le site Histoire et Mémoire du CRDP de Reims. Il apporte un 
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éclairage sur le débat à propos de cette commémoration décidée par N Sarkozy, mais aussi sur 
G Moquet et aussi sur les fusillés marnais. Des outils de réflexion à consulter sur le site : 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/informations/actualites/22_octobre.htm 
   
 

Outils 
 
Hyperpaysages automatiques 
Dominique Mallaisy propose un petit utilitaire permettant d'automatiser la création 
d'hyperpaysages complexes (avec des liens, du multimédia, etc.), ceci en interfaçant une 
applet open-source bien connue. La documentation est sur le site académique de Reims et 
l'application peut-être téléchargée à : 
http://dominique.mallaisy.free.fr/hyperpaysages/pt-viewer-panorama.zip   
Elle comprend un fichier d'aide et une démo en flash :  
http://dominique.mallaisy.free.fr/hyperpaysages/pt-panorama.htm  
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S.E.S. 
 
Par Claude Bordes 
 

Bac 2007 
Les notes d'information  
Résultats provisoires du baccalauréat France métropolitaine et DOM Session de juin 
2007 (pdf) 
http://media.education.gouv.fr/file/90/5/5905.pdf  
  
Les sujets  
Le Groupe d'expérimentation pédagogique de SES de l'Académie de Versailles a constitué 
une base de sujets de baccalauréat (depuis 2004) en format pdf et en format doc : 
http://www.ses.ac-versailles.fr/sujets/  
  
  

Revue de presse pour les SES  
Tous les vendredi, une sélection d'articles parus dans Le Monde, L'Expansion, Le Figaro, le 
New York Times, l'Economist, les blogs, les revues statistiques (Insee Première, Population et 
Société, Etudes et Résultats, Bref, Notes d'Information, etc.), des rapports et livres parus... 
http://press-ses.blogspot.com/  
  
  

Rapports du mois 
L'économie française - Comptes et dossiers - Edition 2007-- Vue d'ensemble : La situation de 
l'économie française en 2006 -- La mesure du pouvoir d'achat et sa perception par les 
ménages -- L'évolution des niveaux de vie, de la productivité et du bien-être en longue 
période + 50 pages de fiches thématiques et tableaux.  
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=ECOFRA07&webco=ECOF
RA07&lien=1  
  
INSEE 
Tableaux de l'Économie Française - Édition 2007 
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=TEF07&webco=TEF07&lien
=1  
  
Min. de l'EN  
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 
2007  
http://www.education.gouv.fr/pid316/reperes-references-statistiques.html  
  
Rapports du CAE 
Temps de travail, revenu et emploi, par Patrick Artus, Pierre Cahuc, et André Zylberberg 
http://www.cae.gouv.fr/rapports/068.htm  
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Livres du mois 
  
La nouvelle question scolaire - les bénéfices de la démocratisation, d'Eric Maurin. Seuil, 272 
p. CR du Monde  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3260,36-949199@51-946828,0.html  
  
La guerre des droites - De l'affaire Dreyfus à nos jours, par Mathias Bernard. Ed. Odile Jacob, 
312 pages. CR du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3260,36-948828@51-948054,0.html  
  
Gregory Clark: A Farewell to Alms - A brief economic history of the world, Princeton UP, 
2007  -- CR de The Economist. Un livre qui devrait provoquer de vifs débats chez les 
économistes et les historiens.  
http://www.economist.com/books/displaystory.cfm?story_id=9644636  
  
Bound Together: How Traders, Preachers, Adventurers, and Warriors Shaped Globalisation, 
By Nayan Chanda -- Yale University Press; 391 pages. CR de The Economist 
http://www.economist.com/books/displaystory.cfm?story_id=9539888  
  
Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, By William 
J. Baumol, Robert E. Litan and Carl J. Schramm - Yale University Press; 336 pages. CR de 
The Economist 
http://www.economist.com/books/displaystory.cfm?story_id=9433839  
  
 

Conférences 
  
Audio-conférence 
Paul Romer on Economic Growth (Econlib) avec de bons liens (par ex. vers son article 
"Economic growth" de The Concise Encyclopedia of Economics) 
http://econblog.aplia.com/2007/08/paul-romer-on-economic-growth.html  
  
Vidéo-conférence 
Antoine d'Autume : la croissance endogène 
http://precos.ens-lsh.fr/e2b.php  
  
 

Etudes du mois 
  
Revue Education et Formation (DEP) 
Évolution historique de l'inégalité des chances devant l'école : des méthodes et des résultats 
revisités, par Louis-André Vallet, Marion Selz ;  
http://www.education.gouv.fr/cid4940/evolution-historique-inegalite-des-chances-devant-
ecole-des-methodes-des-resultats-revisites.html  
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Revue Education et Formation (DEP) 
Perception du système éducatif et projets d'avenir des enfants d'immigrés, par Jean-Paul 
Caille  
http://www.education.gouv.fr/cid4945/perception-systeme-educatif-projets-avenir-des-
enfants-immigres.html  
  
Population et Société 
La moitié de la population mondiale vit en ville (pdf) 
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1300/publi_pdf1_435.pdf  
  
Population et sociétés 
Tous les pays du monde (pdf) 
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1318/publi_pdf1_436.pdf  
  
Connaissance de l'Emploi (CEE)  
Des hausses du Smic en trompe-l’œil entre 1999 et 2006, par Yannick Lhorty (pdf) -- le titre 
est contestable mais l'article comporte d'excellents graphiques sur l'évolution du pouvoir 
d'achat et du coût salarial d'un Smicard depuis 30 ans. 
http://www.cee-recherche.fr/fr/connaissance_emploi/hausses_smic_ce43.pdf  
  
Insee Première:  
Vacances : les générations se suivent et se ressemblent... de plus en plus  
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1154/ip1154.html  
  
Insee Résultats  
La consommation des ménages en 2006 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?doc_id=2092  
  
Etudes et Résultats 
Les comptes nationaux de la santé en 2006 (pdf)  
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er593/er593.pdf  
  
Bull. épidémiologique hebdo  
La consommation de cannabis des jeunes dans la région Ile-de-France : évolution et facteurs 
associés, 1997-2005 (pdf) 
http://www.invs.sante.fr/BEH/2007/34/beh_34_2007.pdf  
  
Premières synthèses (DARES) 
Les pratiques salariales des entreprises : plus de diversification, davantage de primes de 
performance 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques/etudes-
recherche/publications-dares/premieres-informations-premieres-syntheses/2007-371-les-
pratiques-salariales-entreprises-plus-diversification-davantage-primes-performance-6230.html  
  

TD du mois  

Secondes 

 

  

Un paquet de 12 TD de seconde réalisés par Jean-Paul Simmonet 
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http://site.voila.fr/sesperso/seconde/seconde.html  
  
Premières 
Corrélation et causalité, un Td de méthodologie en première ES 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/corrélatio
n et causalité.doc   
 
Terminales 
La croissance et la pauvreté 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/pauvreté 
et PED le boucher.doc   
 
Econedlink 
The Gross domestic product (une étude de cas sur le PIB) 
http://www.econedlink.org/lessons/index.cfm?lesson=EM225&page=teacher  
  
  

Support de cours 
  
Première 
Diaporama : un circuit simplifié, par Thierry Larribe 
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/article.php3?id_article=83  
Nouveau site du Lycée Arsonval (JP Simonnet)  
http://www.lyc-arsonval-brive.ac-limoges.fr/jp-simonnet  
  
Globalization101.org, un site de la Fondation Carnegie pour la paix, destiné aux étudiants et 
aux enseignants, avec de nombreuses séquences de cours en ligne (en anglais). 
http://www.globalization101.org/teachers/  
  
BCE 
Les Notes d'information sont une série de transparents et de fiches destinés à toute personne 
souhaitant préparer une présentation. Elles décrivent de façon détaillée l’activité de banque 
centrale au sein de l’Union européenne. Les différents thèmes : L’intégration européenne -
 L’organisation - La politique monétaire - Les billets et les pièces  
http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/html/index.fr.html  
  
 

Dossier : Le rugby et la mondialisation 
 
La professionnalisation du rugby, à partir de 1995, et sa médiatisation croissante (cf. 
l’augmentation continue de la couverture télévisuelle) appelaient la constitution d’une élite de 
clubs de très haut niveau. Mais, sans l’arrêt Bosman, les grands clubs n’auraient pu recruter à 
leur guise les meilleurs joueurs partout dans le monde. En 1996, la Cour de Justice 
européenne a considéré que les règlements de l'UEFA, limitant à 3 le nombre de joueurs 
étrangers par club, étaient contraires à l'article 39 du Traité de Rome sur la libre circulation 
des travailleurs entre les États membres. Par extension, la jurisprudence Bosman s’applique 
aussi aux 77 pays ACP ayant signé avec l’UE les accords de Cotonou (dont tous les pays 
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africains). C’est ainsi que, depuis 1996, le marché des joueurs est devenu véritablement 
international.  
 
En théorie, cette nouvelle donne devrait conduire à une concentration croissante des talents et 
des succès, les clubs les plus riches accaparant les meilleurs joueurs et trustant les titres dans 
les championnats nationaux et européens.  
 
C’est exactement ce qui s’est passé en football. Si l’on raisonne sur des périodes de cinq ans, 
le nombre de clubs qualifiés en quart de finale de la Ligue des champions n’a cessé de 
diminuer depuis trente ans :  
 
Clubs quart de finalistes en Coupe des Champions 
1958-62 30 
1963-67 26 
1968-72 28  
1973-77 28 
1978-82 30  
1983-87 29 
1988-92 26 
1993-97 26 
1998-02 22  
2003-07 20 
Source : Milanovic 2006, complété par moi 
 
En Championnat de France, le même phénomène est  l’œuvre. Sur les douze saisons 1971-72 
à 1982-83, 18 clubs se sont hissés dans le Top 5. Entre 1983-84 et 1994-95, ils étaient encore 
17 à se classer aux cinq premières places du championnat. Mais entre 1995-96 et 2006-07, ils 
n’étaient plus que 14. 
 
« La raison de cette concentration au sommet est évidente, explique Branko Milanovic. Les 
clubs les plus riches sont désormais capables d'attirer les meilleurs joueurs du monde ». Ce 
faisant, ils bénéficient de ce que les économistes appellent des rendements d'échelle croissant. 
« Lorsque les meilleurs joueurs évoluent ensemble, la qualité de chacun, et de toute l'équipe, 
augmente de façon exponentielle. Lorsque Ronaldinho et Messi jouent ensemble, leur 
"production" globale (le nombre de buts) est supérieure à la somme des buts que chacun 
marquerait s'il jouait dans un club différent avec des joueurs moins talentueux ». 
 
Qu’en est-il en rugby ? Si l’on étudie le palmarès du championnat de France depuis 1972, on 
observe que sur la période 1972 – 1983, 25 clubs ont accédé aux huitièmes de finale ; sur la 
période 1984 – 1995, on en comptait encore 23 ; et puis, entre 1996 et 2007, le nombre de 
clubs qualifiés en huitième de finale est tombé à 19. Le temps où l’on voyait dans le Top 16 
des équipes comme La Voulte, Graulhet, Bagnères de Bigorre, Tulle, Lourdes, ou Romans, 
est définitivement révolu.  
 
Le même phénomène se retrouve en Coupe d’Europe de Rugby, où le nombre de clubs 
accédant aux quarts de finale est passé de 23 sur la période 1997 – 2002 à 17 pour la période 
2003 – 2007.  
 
Mais, tandis que les inégalités se creusent entre les clubs, c’est l'inverse qui se produit entre 
les équipes nationales, par exemple en coupe du monde de football. A ce niveau, il n’y a plus 
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désormais de petites équipes. Lors des cinq dernières compétitions, un quart des équipes 
présentes en quarts de finale y accédait pour la première fois de leur histoire. Au niveau des 
matchs de poule qualificative, les écarts de buts entre les équipes sont tombés à un niveau très 
faible (1,3 buts par match en moyenne), et ceci malgré le fait que la Coupe du Monde 
accueille désormais 32 équipes au lieu de 24 précédemment (voire 16 jusqu’en 1978). 
 
Ecart moyen de buts par match lors du premier tour (match de poules) 
1970 2.19 
1974 2.0 
1978 2.0 
1982 1.57 
1986 1.33 
1990 1.33 
1994 1.36 
1998 1.29 
2002 1.33 
2006 1.48 
16 équipes 
24 équipes 
32 équipes 
 
Cette convergence entre les équipes nationales, Branko Milanovic l’explique par deux raisons. 
En premier lieu, la mondialisation permet aux bons joueurs des petites nations de se frotter 
aux meilleurs joueurs du monde, évoluant dans les grands championnats. Il est clair qu’un bon 
joueur coréen ou camerounais progresse plus s'il rejoint Manchester United ou Barcelone que 
s’il était resté dans son pays. En second lieu, les règles de la FIFA interdisent aux joueurs de 
jouer pour une autre équipe nationale que celle de leur passeport. Ainsi, Didier Drogba peut 
jouer dans le club de son choix (il est actuellement à Chelsea), mais en Coupe du Monde des 
Nations, il ne peut jouer qu’avec l’équipe de Côte d’Ivoire. Certes, depuis janvier 2004, la 
FIFA permet à un joueur disposant de la double nationalité de changer d’équipe nationale. 
Mais il faut pour cela avoir moins de 21 ans et n’avoir jamais joué dans l’équipe nationale du 
premier pays. Cette règle permet aux petits pays du football de profiter des retombées de la 
mondialisation, en captant une partie de ses bénéfices de l’élévation du niveau de jeu.   
 
Qu’en est-il en rugby ? La Coupe du Monde n’a connu que cinq éditions depuis 1987. C’est 
peu pour tirer des conclusions, d’autant que l’Afrique du Sud, l’une des grandes nations de ce 
sport, était interdite de compétition en 1987 et en 1991, pour cause d’apartheid. Mais on ne 
discerne pas de convergence entre petites et grandes nations. Lors des trois premières éditions 
(1987-91-95), 11 équipes ont accédé aux quarts de finales ; lors des trois dernières, ce fut le 
cas de 10 équipes. De même, l’écart moyen de points par match en quarts de finales a 
augmenté : il est passé de 16,33 points en moyenne sur les trois premières éditions à 17,83 
pour les trois dernières.  
 
Il est plus délicat de faire des comparaisons pour les matchs de la phase éliminatoire, puisque 
le nombre d’équipes invitées a changé, passant de 16 à 20. Cela dit, l’écart de points entre les 
équipes qui se sont affrontées lors des matchs de poules qualificatives a plutôt augmenté : 
1987 : 26.7 points 
1991 : 20.4 points 
1995 : 27.1 points 
1999 : 33.2 points 
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2003 : 36.2 points 
 
On se souvient qu’en 2003, l’Australie a battu la Namibie sur le score de 142 à 0 ! Le 
précédent record datait de 1995, lorsque la Nouvelle Zélande battit le Japon par 145 à 17. 
Peut-être la Coupe du Monde 2007 fera-t-elle apparaître une convergence entre petites et 
grandes équipes : le fait est que, sur les douze premiers matchs disputés, l’écart moyen n’est 
que de 30 points. Mais il reste encore 28 matchs à jouer… 
 
Comment rendre compte du fait que les mêmes causes n’aient pas produit en rugby les mêmes 
effets qu’en football ? Il est vrai, qu’à la différence du football, le rugby a conservé la règle 
qui interdit de faire jouer plus de deux joueurs étrangers par match. Mais, arrêt Bosman 
oblige, cette règle ne s’applique plus aux joueurs ressortissants de l’UE, ou d’un Etat ayant 
signé un accord d’association avec la France ou l’UE. Par exemple, elle ne s’applique pas à 
des pays comme l’Afrique du Sud, la Namibie, le Zimbabwe, le Sénégal, les îles Fidji, Samoa, 
Tonga (régies par les accords de Cotonou). En revanche, pour jouer en équipe nationale, ce 
sont les mêmes règles que celle de la FIFA qui s’appliquent : un joueur possédant la double 
nationalité ne peut jouer dans une équipe nationale s’il a déjà joué dans une autre équipe 
nationale (cf. ici). 
 
Non, la véritable différence avec le football, c’est que la mondialisation et la 
professionnalisation du rugby n’en sont encore qu’à leurs débuts. Sans doute verra-t-on un 
jour de nouvelles nations accéder à l’élite du rugby : l’Argentine aujourd’hui, la Roumanie ou 
l’Italie demain. Mais, tandis que le Football est un sport très populaire dans presque tous les 
pays du monde (USA exceptés), la pratique populaire du rugby reste confinée à une douzaine 
de pays (cf. la Carte du rugby dans le monde). Tant que les enfants japonais, canadiens, 
américains, italiens, espagnols, polonais, russes, allemands… ne rejoindront pas en plus grand 
nombre les écoles de rugby, les marges de progression des nations périphériques resteront 
limitées. 
 
Bibliographie 
Branko Milanovic, économiste à la fondation Carnegie 
Le foot, industrie sans frontières,  Le Monde, 7 juillet 2006 :  
Globalization and Goals : does soccer shows the way ?  
Jean-Pierre Augustin  
Le rugby : une culture monde territorialisée, revue Outre-terre 
  
Données qui ont servi de base pour les calculs : voir en ligne 
 
Un TD possible :  
http://sesgalilee.blogspot.com  
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Technologie 
 
Par Norbert Troufflard 
 
 

À la une : Les nouveaux programmes de technologie  
Les travaux du groupe d'experts sur les nouveaux programmes de techno ont bien avancés. Le 
toilettage du programme de 6eme est fini.  
 
« En 5ème le thème « structure et ouvrages » permet de mettre l’accent sur une plus grande 
variété de matériaux (béton, bois, verre, métaux …), d’aborder les propriétés particulières des 
matériaux mais aussi l’impact de ces propriétés au sein d’une structure (résistance, rigidité, 
stabilité …). Ces notions pourront faire l’objet de création de maquettes destinées à comparer 
l’influence de l’architecture, de la structure sur la tenue des ouvrages. Les ouvrages peuvent 
être des ponts, des talus, des abribus, des barrages, des tunnels, des bâtiments … mais aussi 
des éléments plus proches des élèves comme des étagères par exemple, avec des 
problématiques de résistance et de rigidité identiques à celles d’un pont. 
 
En 4ème le thème « habitat et domotique » permet de mettre l’accent plutôt sur les énergies et 
leur transformation (électrique, solaire, éolienne …), sur les automatismes, sur l’électronique 
omniprésente dans notre quotidien. La notion « d’information » est centrale dans cette classe 
et les réalisations sont plutôt de nature électrique ou électronique que mécanique. 
 
En 3ème le thème est libre et choisi dans la classe en fonction de l’environnement du collège, 
de la région, des centres d’intérêt des élèves, de l’opportunité ou pas de participer à un 
concours type « Batissiel », « Cybertech » … on y met en œuvre la démarche de projet autour 
de la production d’un ou plusieurs objets techniques et de leur présentation sous forme d’une 
notice explicative, d’un site web, d’une présentation orale soutenue par une présentation type 
« Powerpoint ». » 
Compte rendu des journées du 5 et 6 juillet 2007 
http://www.ac-poitiers.fr/rnr_techno/experts/experts.htm  
 
 

Pour le prof  
 
Guide de rentrée du Café pédagogique  
Enseignants, parents, élèves ont ceci en commun : chaque rentrée est un défi. Ce Guide ne 
vise rien d'autre qu'à vous aider à le relever. C'est pourquoi vous trouverez dans ce Guide 
d'abord les informations liées directement à la rentrée : nouveaux programmes, textes 
officiels, instructions, règlements d'examens, nouveaux dispositifs pédagogiques, programmes 
des concours etc. Vous y trouverez bien sur une rubrique consacrée à la Technologie. 
Le guide de rentrée 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_guide.aspx  
 
Sciences et Techno : Les thèmes de convergence au collège 
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"Les thèmes de convergence correspondent à des problèmes majeurs qui étaient déjà 
enseignés auparavant, mais de façon dispersée et sans la cohérence que nous souhaitons voir 
apparaître aujourd'hui". Réunis à Paris en mai 2006, scientifiques, inspecteurs généraux et 
enseignants ont pu échanger sur les thèmes de convergence introduits au collège.  
 
" L’objectif n’est pas uniquement de permettre aux disciplines scientifiques de se retrouver 
sur quelques sujets. L’ambition est plus profonde. La transversalité implique d’améliorer la 
communication entre les différentes disciplines scientifiques. Il s’agit autant d’une demande 
des enseignants, des parents d’élèves que des élèves, qui cherchent souvent à trouver une plus 
grande cohérence entre les enseignements scientifiques dispensés" 
 
Mais comment faire ? Les thèmes impliquent une concertation entre profs qui est souvent 
difficile. Mais l'inspection générale tient à leur mise en place. " Les thèmes de convergence se 
trouvant inscrits dans les programmes - ils sont donc à ce titre obligatoires -, l’un des points 
sur lesquels il nous a paru important d’insister, est l’évaluation. La nécessité d’évaluer les 
élèves au regard de ces thèmes ne doit pour autant se traduire par une évaluation « 
traditionnelle ». Les thèmes de convergence traduisant une démarche pluridisciplinaire, une 
évaluation qui se ferait de manière cloisonnée, discipline par discipline, ne pourrait répondre 
que très partiellement à cet objectif, sans compter qu’elle susciterait beaucoup moins la 
curiosité et l’intérêt des élèves qu’une évaluation construite conjointement par plusieurs 
enseignants. C’est pourquoi il nous paraît indispensable que cette réflexion puisse faire l’objet 
d’une concertation entre les enseignants". 
Les actes 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_themes_de_convergence.htm  
 
Les libertés en danger selon la CNIL  
"Les textes législatifs et réglementaires qui ont été adoptés depuis 2001 ont abouti à la mise 
en place de nouveaux systèmes plus intrusifs du point de vue des libertés : fichiers, procédés 
de surveillance, biométrie, etc. Même si beaucoup de ces textes ne sont en réalité pas 
appliqués faute de moyens, je vois là un danger". Dans Le Monde, le président de la 
Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) tire la sonnette d'alarme.  
 
"On élargit constamment le champ d'action des fichiers. Celui des délinquants sexuels est un 
bon exemple. On est passé insensiblement d'un fichier technique répondant à un objet précis, 
fixé par le premier cadre législatif, à un fichier général. Quand la CNIL dit que le champ visé 
par un fichier est trop large, le législateur rétorque qu'il ne s'agit que d'y ajouter un degré 
supplémentaire. Or cela finit par changer sa nature… Dans quinze ans, nous risquons de nous 
réveiller dans une société où nous aurons consenti des abandons importants de notre sphère 
privée et de nos droits fondamentaux". 
Article  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-897133@51-931629,0.html  
 
La CNIL met en garde l'opinion 
"Chacun admet aujourd'hui que l'on ne saurait continuer à agir, dans le domaine de la 
protection du capital naturel, sans risquer d’amputer celui-ci et de mettre en cause sa 
pérennité. De la même manière, s’agissant du capital représenté par notre identité, notre vie 
privée et la protection de nos droits fondamentaux, nous devons être conscients que les 
atteintes qui lui sont portées, de manière irréversible, mettent en cause sa pérennité". Le 
27ème rapport d'activité de la Cnil est doublement alarmant. 
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D'une part il montre les graves pressions qui s'exercent sur la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés. "Alors même que notre Commission est ainsi confrontée à un 
accroissement considérable de son champ d’intervention, voici que son action et, dans une 
certaine mesure, son existence même ont été fortement mises en cause, et ce de deux 
manières" déclare le président de la Cnil, Alex Türk.  
 
Un décret pris en mars 2007 a rendu plus difficile l'action de la commission. Le texte " 
comporte un certain nombre de dispositions qui tendent à alourdir à l’excès les procédures, à 
allonger les délais de réponse des administrations aux citoyens et, parfois, à limiter 
l’autonomie de fonctionnement de la CNIL". Il a été suivi de restrictions financières qui 
concrètement ligotent ses activités. 
 
D'autre part,la Cnil dénonce les menaces sur nos libertés. "La société de surveillance menace 
notre capital de protection des données et nos libertés" estime la Cnil qui évoque le 
développement de la biométrie et la vidéosurveillance. 
Le rapport de la Cnil 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000422/index.shtml  
 

"Ces dernières années, de nombreuses études ont souligné le déclin alarmant de l'intérêt pour 
les sciences et les maths chez les jeunes… Si rien n'est fait, la capacité de l'Europe à innover 
et la qualité de sa recherche vont décliner".  C'est le tocsin que sonne le rapport Rocard sur 
l'enseignement des sciences réalisé pour la Commission européenne.  

L'enseignement des sciences face à un tournant ?  

 
C'est que le déclin des études scientifiques touche presque tous les pays européens. Ainsi, en 
France, le nombre d'étudiants en sciences fondamentales est passé de 196 000 en 2000 à 169 
000 en 2005, en SVT de 82 000 à 72 000.  Seule l'Angleterre semble avoir renoué avec la 
croissance dans ces domaines. 
 
Pour le rapport Rocard, c'est l'enseignement des sciences qui doit changer. Des expériences 
menées aussi bien au primaire qu'au secondaire montrent qu'il faut passer d'une démarche 
déductive à une méthode basée sur le questionnement, l'Inquiry based science education 
(IBSE). Le rapport évoque l'expérience de La main à la pâte, un programme français 
d'expérimentation au primaire ou encore les programmes Pollen et Sinus Transfer. Tous 
montrent qu'il est possible d'éveiller l'intérêt des élèves et par suite le taux de réussite. "Cette 
méthode est particulièrement efficace pour les étudiants qui témoignent de peu de confiance 
en eux et sont issus de milieu désavantagé" écrit le rapport. La méthode IBSE a un autre 
intérêt c'est d'ouvrir l'école sur son environnement et de responsabiliser les acteurs locaux 
dans l'objectif du relèvement.  
 
Le rapport Rocard vient après bien d'autres textes. Ainsi récemment en France, le rapport du 
Hait conseil de la science et de la technologie, le rapport de l'inspection générale sur l'épreuve 
expérimentale de maths au bac , ou , encore, celui sur l'enseignement de la physique et de la 
chimie. On pourrait tout aussi évoquer les rapports, un peu plus anciens, Charvet ou Blandin 
Renard. 
 
Cette succession de textes montre des résistances solides peut-être insurmontables. C'est que 
la démarche déductive a une histoire scolaire, qu'elle correspond à l'enseignement reçu en 
université et donc participe de l'identité disciplinaire. C'est qu'elle correspond à un type de 
rapport pédagogique.  C'est qu'elle facilite la sélection or celle-ci en France se fait 
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précisément par les maths.  C'est que le recadrage de l'enseignement des sciences interroge 
fortement le découpage disciplinaire en ce qu'il incite à regrouper les disciplines au moins au 
collège.  C'est enfin que cette entrée de l'Europe dans la prescription pédagogique interfère 
avec un monopole étatique et une conception fermée de l'Ecole.   
 
Enfin d'autres facteurs jouent également dans l'intérêt des jeunes envers les sciences.  Si 
l'Angleterre connaît un renouveau des vocations, c'est aussi parce que des incitations 
financières accompagnent les étudiants en sciences fondamentales.  
Rapport Rocard 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FR_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=2784
0  
Rapport du Haut conseil de la science et de la technologie 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/82LutterDesaffectionSciences.
aspx  
Le rapport de l’Inspection Générale sur l’expérimentation de l’épreuve pratique  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/maths/Pages/83_11_IGEpre
uvePratique.aspx  
"L"image des sciences physiques et chimiques au lycée" 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/28032007Accueil.aspx  
 
Les limites de la méthode expérimentale et de son utilisation dans l'enseignement des 
sciences 
« Comment expliquer que, malgré des sommes considérables, en matériel et formation, 
investies dans cette vision de l'expérimentation, l'enseignement scientifique ne se soit 
apparemment pas amélioré, et demeure même en crise? »  
« Le plus souvent, la démarche expérimentale que l'on nous presse d'appliquer est 
excessivement théorisée, coupée de ses racines historiques, épistémologiques et scientifiques, 
et découpée arbitrairement en tronçons abstraits qui perdent au fil des "évaluations 
formatives" toute connexion avec le réel ressenti des élèves (différent de celui du professeur!) 
et avec la réalité quotidienne de l'activité scientifique » 
« l'élève ne "fait" pas: il "refait" une manipulation dont les résultats, connus à l'avance, ne 
sont pas du tout surprenants et s'intégreront sans heurts au corpus des savoirs défini par 
l'enseignant. En cas de conflit (expérience "qui ne marche pas"), l'analyse des causes d'échec 
est le plus souvent escamotée et ne donne pas lieu à une véritable recherche dérivée, qui 
d'ailleurs pourrait se révéler bien plus formatrice. » 
« L'histoire des sciences, aussi souvent invoquée que superbement ignorée, nous montre que 
l'expérience entre en fait fort peu dans le processus de la découverte, mais plutôt dans celui de 
la confirmation de cette dernière, de son acceptation par le monde scientifique sans 
l'approbation duquel il n'est pas de découverte, car c'est un tort que d'avoir, seul, raison avant 
les autres. » 
Un article du professeur R. Raynal de l’université de Toulouse 
http://www.exobiologie.info/SVT/page9/page25/page25.html  
 
 

EEDD  
 
Un outil pour cartographier l'impact des  risques technologiques  
De quoi s'agit-il ? Le déraillement d'un train chargé de produits chimiques ? L'incendie d'un 
dépôt pétrolier ? Un rejet de vapeur nucléaire ? Avec Clear Impact, vous pouvez facilement 
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simuler l'impact d'une catastrophe écologique dans Google Maps ou Google Earth. On 
dispose là d'un bel outil, utilisable de l'école au lycée, pour sensibiliser et lancer une étude 
plus approfondie. 
Clear Impact 
http://www.cleerimpact.com/  
P. Buch propose un exemple d'utilisation 
http://www.gap.ien.05.ac-aix-marseille.fr/rre/article.php3?id_article=1911  
 
50 outils pour l'EEDD 
Dans le but d'aider enseignants et animateurs à se lancer dans des projets d'éducation à 
l'environnement, le Réseau belge Idée et les Français d'EnviroDoc ont imaginé un répertoire 
de ressource sur l'environnement. 
 
50 ressources, accessibles à tous,  sont sélectionnées et présentées. Elles couvrent différents 
aspects de l'éducation à l'environnement et s'adressent aux enfants et aux adolescents. 
Le répertoire 
http://www.envirodoc.org/static/pdf/repertoire-50-outils.pdf  
 
Les déchets ménagers "objet d'étonnement"  
"Le paradoxe du déchet ménager revient à faire jouer trois rôles aux habitants des cités. 
D’abord celui du producteur, ensuite celui de la victime et enfin et surtout celui du citoyen, 
dernier statut qui donne, par le soutien ou le rejet des décisions politiques, la clé du tout. Dans 
cette perspective, le problème des déchets apparaît moins une question technique qu’une 
redoutable interrogation civique. Plus que trouver des solutions techniques absolues, il faut 
être en mesure de convaincre le citoyen de l’utilité d’assumer des risques mesurés pour le bien 
de tous. Il faut aussi être capable de résoudre l’extraordinaire dissociation spatiale qui permet 
à quelques uns – pays industrialisés, métropoles régionales ou nationales - de produire des 
déchets en grande quantité tout en externalisant sur d’autres – pays du tiers monde, 
périphéries périurbaines ou rurales – les nuisances qui s’y attachent".  Le rapport de l'Institut 
des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie a l'avantage de restituer toute la 
complexité de la gestion de déchets ménagers en France.  
 
Ils représentent "seulement" 4% du total de la production de déchets en France, mais quand 
même 353 kg par an et habitant. Dont seulement 13% sont recyclés. 
L'étude 
http://www.ihest.fr/IMG/pdf/RAPPORT_web_DECHETS.pdf  
 
L'EEDD en podcasts 
Pour ou contre les éoliennes ? Le vélo solaire. Comment jardiner en protégeant la nature ? 
Trois articles podcastés réalisés par les élèves de 6ème du collège du pays d'Othe à 
Peyrehorade (40). Ils ont d'abord cherché de l'information au CDI avant de rédiger leur article 
et de l'enregistrer. 
http://zawa.free.fr/lecture/  
 
 

Sortir 
 
Dysfonctionnements au Palais de la découverte  
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"Le Palais de la Découverte s’apparente à un condensé de dysfonctionnements administratifs 
et politiques". Le rapport du sénateur Philippe Adnot sur le Palais de la découverte dénonce 
l'abandon du Palais. 
 
Aujourd'hui 1500 mètres carrés du bâtiment sont fermées pour des raisons de sécurité. Et le 
financement pour remettre en état le Palais manque. Le rapport signale aussi le statut obsolète 
du musée. 
Le rapport 
http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-354-notice.html  
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Vie scolaire 
 
Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte  
 
 

En direct : Une lettre « aux éducateurs »  
Dans un raccourci surprenant, Xavier Darcos évoque ainsi la « lettre aux éducateurs » que 
Nicolas Sarkozy a lue aujourd'hui devant des enseignants de Blois : «Il s'adresse aussi bien au 
professeur débutant qui achèvera sa carrière à l'horizon 2047 qu'aux jeunes élèves qui 
mourront à la fin du siècle. » 
Le texte  sera ensuite adressé à l'ensemble des 850 000 enseignants de France pour un coût de 
500 000 euros, « détail » qui a déjà fait couler beaucoup d’encre en ces temps d’annonce de 
suppressions de postes. 
La  "lettre" tient plus du manifeste, puisque le conseiller du président, Henri Guaino, 
s'exprime sur 32 pages. 
Allocution de Blois : 
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/septembre/allocution_du_pr
esident_de_la_republique_lettre_aux_educateurs.79338.html    
Le Monde publie la lettre dans son intégralité : 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-950952,0.html  
 
 

Handicap et école 
 
Troisième rentrée scolaire pour la loi Handicap 
Par un communiqué conjoint en août, Xavier Darcos, Xavier Bertrand et Valérie Létard ont 
annoncé plusieurs mesures nouvelles "pour faciliter, accompagner et renforcer la scolarisation 
des enfants handicapés": en effet, la loi Handicap 2005 va connaître sa troisième rentrée 
scolaire et parents comme associations restent vigilants quant à son application encore 
partielle. 

Ainsi ce sont  2 700 postes supplémentaires d'Auxiliaire de Vie scolaire-Individuel (AVS-i) 
dont le recrutement est prévu. 200 Unités Pédagogiques d'Intégration (UPI) supplémentaires 
vont être créées ainsi que 1 250 places supplémentaires de services d'éducation spéciale et de 
soins à domicile (SESSAD) en 2007. Cependant, la question de leur formation initiale et 
continue, maintes fois abordée, continue d’alimenter l’appréhension (légitime) des parents. 

Voir le communiqué de presse du 8 août : 

 

 
Enfin, depuis le 27 août et pour une durée de deux mois, en composant le numéro Azur « 
Aide Handicap Ecole » (08 10 55 55 00), les familles devraient pouvoir obtenir « des réponses 
rapides, des aides concrètes et surtout une aide efficace » dans le suivi du dossier de leur 
enfant. 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/communiques/nouvelles-mesures-pour-
renforcer-scolarisation-enfants-handicapes-5942.html  
 
 

 314

http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/septembre/allocution_du_president_de_la_republique_lettre_aux_educateurs.79338.html
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/septembre/allocution_du_president_de_la_republique_lettre_aux_educateurs.79338.html
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-950952,0.html


Paru au bo  
 
Les orphelins de 16h  
Le "Complément à la circulaire de préparation de la rentrée 2007 : mise en place de 
l’accompagnement éducatif dans les établissements de l’éducation prioritaire" concerne pour 
cette rentrée les seuls établissements scolaires de l'éducation prioritaire et des RAR : le 
dispositif d’accompagnement éducatif hors-temps scolaire sera généralisé à tous les EPLE à la 
rentrée 2008. 
Au programme, quatre fois par semaine, de l’aide aux devoirs et aux leçons, le sport et la 
pratique artistique et culturelle. 
Les enseignants volontaires et, si besoin, les assistants pédagogiques, prendront en charge 
l’aide aux devoirs tandis que des partenaires extérieurs pourront être sollicités pour les autres 
activités à travers la collaboration habituelle des collectivités territoriales et des associations. 
 
Le financement de ces heures n’a pas manqué d’interroger les parlementaires dès la 
présentation de ce plan : parmi eux,  le sénateur Marcel Rainaud met en parallèle cette 
nouvelle mesure et l’annonce de suppression de postes : comment le ministre va-t-il « rendre 
opérante l’intervention des aides éducateurs, alors que par ailleurs, il est annoncé une 
réduction massive des personnels de l’éducation nationale, tant fonctionnaires que 
contractuels, ainsi que sur les moyens financiers qu’il entend mobiliser pour financer ce plan, 
par le biais d’aides aux partenaires mis à contribution, tels que le monde associatif, les 
communes, et les conseils généraux".  
Question du 12 juillet : 
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ070700774&idtable=SEQ070700774&rch=gs&r
qg=dqrnstpa&_c=%E9ducation&al=true  
La circulaire du 13 juillet 2007 : 
 http://www.education.gouv.fr/bo/2007/28/MENE0701447C.htm   
 
Actions éducatives  
Le programme prévisionnel des actions éducatives de  l'année scolaire 2007-2008 est passé en 
revue dans une note de service. Pour une meilleure lisibilité, elles sont classées dans l'annexe 
selon l'item visé dans le cadre du socle commun. 
105 actions, journées ou semaines à thème qui couvrent l'éducation à la solidarité, à la santé, 
en passant par ...l'esprit d'entreprendre ou l'engagement sportif à travers "Planète Ovale ». 
La note de service du 6 juillet 2007 : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/27/MENE0701398N.htm   
 
 

A lire, à consulter  
 
L’école du XXIème siècle ?  
D'ici au 15 octobre, la Commission européenne propose une consultation publique à propos 
de "l'école du 21ème siècle". 
Partant du constat que: 
"• un cinquième des jeunes de moins de 15 ans n'atteint que le niveau le plus faible de 
maîtrise de la lecture; 
• près de 15 % des 18 – 24 ans quittent l'école prématurément; 
• 77 % seulement des jeunes âgés de 22 ans ont terminé le cycle secondaire", la Commission 
européenne invite les citoyens et organisations  à livrer leurs pistes pour le développement et 
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la modernisation de l'école. En filigrane des questions à traiter, la question de la croissance 
économique. 
 
La présentation de la consultation et synthèse des questions:  
http://ec.europa.eu/education/school21/index_fr.html   
http://ec.europa.eu/education/school21/consultdoc_fr.pdf   
Les Cahiers pédagogiques ont entamé une réflexion analogue depuis mai 2007, dont 
l'orientation est évidemment davantage tournée vers l'élève et les personnes: De l'ambition 
pour l'école! http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3099  
Le dossier de juin 2007 du Café pédagogique : "La réforme, 100 fois oui, mais..." 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/84dos_Ouialar%C3%A9forme.aspx  
 
 

La réflexion du mois 
 
A l’aube de cette rentrée, Gardy Bertili, dans sa réflexion du mois, interroge le travail en 
équipe des Conseillers Principaux d’Education. Comment le rendre plus efficace dans l’intérêt 
du service ? Comment partager et assumer à deux ou à plusieurs le rôle de chef de service 
sans que les uns cherchent à empiéter sur les missions, les responsabilités des autres.  
   
Diriger à plusieurs cpe une équipe et le service de vie scolaire 
Qui affirmait que la fonction fait l’homme ? Et combien de fois n’avons-nous pas entendu 
l’adage suivant : « il y a autant de façons d’exercer les fonctions de CPE qu’il existe de CPE » 
. Ou encore celui-ci : « la personnalité du CPE induit la posture professionnelle ». Tous ces 
adages recèlent probablement une certaine vérité, et il est d’usage de dire qu’il n’y a point de 
fumée sans feu.  
Le problème est que ces adages, ces affirmations ne sont vérités que lorsque le CPE exerce 
seul sa fonction, en d’autres termes lorsqu’il est le seul professionnel de sa catégorie. Il peut 
effectivement diriger, orienter, penser le fonctionnement, la gestion de l’équipe vie scolaire, 
mettre en place comme il l’entend le suivi des élèves, ses relations avec les personnels, il peut 
s’impliquer à sa guise. Mais les données ne sont plus les mêmes lorsque plusieurs CPE 
doivent collaborer. Et si la personnalité fait la fonction, alors plus il y a de personnalités plus 
il y a de façons de diriger la vie scolaire. Est-ce une réalité ?  
 
Le nombre ne signifie pas forcément l’efficacité 
Et c’est bien là le problème. J’ai encore en écho l’affirmation d’un de mes chefs 
d’établissement qui m’a souvent expliqué que 1 CPE + 1 CPE ne font pas deux mais 1 et 
demi, 2 CPE + 1CPE font 2 CPE ½, ainsi de suite. Il y a un peu de caricature ou de l’excès 
dans de telles affirmations, mais il ne faut pas y voir que de la malice. Quelquefois, nous 
sombrons dans cette caricature tant nous sommes dépassés par notre incapacité à gérer cette 
richesse que devrait représenter le travail en équipe. Il ne s’agit pas de se renier, de renier ses 
valeurs, son éthique, il ne s’agit pas de faire les frais, mais de placer en sourdine son ego, de 
s’abstraire de ses idéologies, de mettre  en veille son égoïsme, sa « volonté de puissance » 
pour faire équipe. Faire équipe suppose que chacun abandonne une partie de soi, une partie de 
sa puissance , que chacun pratique la religion de la patience pour unir les forces, les vues, les 
conceptions, pour prendre en compte les désirs. Chacun se doit d’être humble pour profiter de 
la richesse des autres.  
 
A deux, une difficile vie de couple, à plus de deux l’équation se complexifie davantage 
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 Tous les paramètres, tout le psychodrame de la vie de couple se réunissent dès qu’il s’agit de 
diriger à deux ou plus. Qui joue le beau rôle, qui joue le méchant ? De la passion, de l’ego, de 
la jalousie, de l’amour, de la psychologie, de l’admiration, de la tendresse, de la méchanceté,  
de la répulsion, de l’humeur, tout y est. Il faut donc construire et trouver  le juste équilibre. 
Celui-ci est d’autant plus difficile à trouver que manque souvent le temps de la découverte, de 
la concertation, de la mise en commun, du débat. Notamment lorsque la stabilité fait défaut 
(ventilation de TZR, mutations, etc…).  
 Il faut apprendre à vivre ensemble et trouver très rapidement les bases de l’entente et de la 
vision commune. Comment s’entendre, se parler, se concerter pour mettre en  cohérence, en 
cohésion la direction de l’équipe vie scolaire. Lorsque l’on sait combien l’égo, le sentiment de 
puissance, al volonté de domination, le désir d’avoir la satisfaction de ses chefs, le plaisir de 
se faire plaisir, la jalousie, l’envie de plaire aux élèves et aux enseignants peuvent être des 
paramètres qui font mouvoir nos collègues, il est aisé d’imaginer combien les susceptibilités 
et  le désir de puissance peuvent occulter ou prendre le pas sur un nécessaire travail en équipe. 
Or, il est impossible de travailler ensemble sans que chacun ne mette un « peau d’eau dans 
son vin », accepte les compromis, révise ses convictions et certitudes pour tenter d’entrer en 
relation avec l’autre, pour s’ouvrir, pour accepter d’autres pratiques.   
Il n’est jamais facile de s’installer dans une pratique établie, un regard neuf se rend 
immédiatement compte des dysfonctionnements. Et surtout lorsque l’on est jeune CPE, on est 
encore bercé de plein d’illusions, de désirs, on a envie de mettre en place ce que l’on a vu 
fonctionner  ailleurs, on a le désir de faire bouger les choses. Or la transférabilité et la 
faisabilité ne sont pas toujours possibles, voire souhaitables. Néanmoins il faut savoir faire 
preuve et acte de patience, d’écoute. Il faut apprendre à faire abstraction de tout ce qui vous 
est raconté (même s’il faut entendre et prendre en considération ce que l’on vous dit pour 
vous protéger) et juger par soi-même. Mais il faut s’imprégner de l’histoire de l’établissement, 
les grandes comme les petites et ces dernières permettent notamment de comprendre bien de 
choses : les enjeux de pouvoirs entre les uns et les autres, les forces en présence, les 
manœuvres, le difficultés, les rouages, les obstacles à surmonter. Et il faut se dire, que l’on 
n’est pas Zorro, si les choses sont ainsi c’est sans doute qu’il existe des explications. Et ce 
n’est pas en un an que l’on fera bouger les résistances, les inerties. Cela n’empêche pas que 
l’on engage son dynamisme, que l’on soit force de propositions, que l’on puisse peser sur le 
fonctionnement, faire bouger les lourdeurs, donner un coup d’accélération à certains projets, 
mais il faut y aller avec douceur pour éviter les blocages, les freins, pour parvenir à faire 
avancer en construisant positivement.  
 
Jeunes collègues…ne soyez pas des zorros !  
Les CPE comme les enseignants sortants d’IUFM arrivent souvent avec beaucoup d’idées, de 
concepts, d’illusions, c’est très bien ainsi . Heureusement la jeunesse est porteuse de rêves, 
d’espoirs, de dynamisme, mais il faut veiller à ce que tous ces atouts ne se transforment pas en 
épines. Il ne faut pas chercher à discréditer ou à court-circuiter l’ancien collègue qui a dû ou 
su travailler pour construire sa place, qui est reconnu par ses pairs. Il ne sert à rien de 
critiquer, de « descendre » son collègue ancien ou nouveau avec les personnels, les assistants 
d’éducation ou avec la direction. La démagogie d’un jour pour attirer l’attention ou l’amour 
de ses collègues ne signifie pas que l’on est considéré, que l’on est reconnu, que l’embellie 
existera toujours. On construit sa place, on construit pas à pas sa reconnaissance, on se montre 
à l’écoute, on s’implique, on s’imprègne vite, on développe des compétences, et ce n’est 
qu’ainsi que l’on est accepté, reconnu, autant par les élèves que par les pairs.  
 
Chef de service, est-ce une notion inutile ? 
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Tordons le coup à une illusion, l’équipe vie scolaire étant composée d’adultes, ils sont de fait 
responsables raisonnables, et éducateurs, il faut les laisser agir par eux-mêmes. Par 
expérience, et tous les « vieux » CPE le savent pertinemment, cette certitude n’est 
malheureusement qu’une illusion. Comme toute équipe, les personnalités divergent, les 
motivations ne sont pas les mêmes, les ruses existent. Il faut donc encadrer, veiller, recadrer, 
et notamment mettre de la distance. Et plus on est jeune CPE, plus il faut mettre de la distance 
parce que l’on a souvent  le même âge que ceux dont on est le chef de service. Et l’illusion qui 
consiste à croire que l’on peut  cultiver la proximité, faire la fête ensemble, partager les 
mêmes modes vestimentaires et/ou culturels et exercer une fonction d’autorité est souvent 
mise à mal par le poids des responsabilités et avec les années. Les assistants d’éducation ont 
besoin de repères, et s’ils ne doivent pas être rigides mais il ne peut y avoir confusion de rôles 
et des postures. Et lorsque l’on arrive dans un établissement, et quoiqu’il en soit des 
convictions, il vaut mieux se mettre d’accord avec le ou les CPE sur la posture en vigueur 
dans l’établissement. Sinon, tôt ou tard,  ce sera la contradiction et la cacophonie . Celui qui 
arrive et qui se fait tutoyer, qui cultive la proximité, apparaît comme le gentil, le « fashion », 
le moderne. A contrario, celui qui vouvoie, qui adopte une posture différente, qui met de la 
distance est qualifié de ringard, c’est l’empêcheur de tourner en rond. C’est bien dommage !  
 
Quelles valeurs et quelle éthique ? 
Un conseiller principal d’éducation est un cadre de catégorie A, il est conseiller technique, il 
est réputé jouir d’une expertise en matière d’éducation sans en être le seul spécialiste et il doit 
posséder  sens des responsabilités. Il ne peut faire fi de certaines valeurs fondamentales. Non 
seulement les valeurs d’écoute, de respect de l’autre, de compréhension, d’empathie, de 
solidarité doivent animer l’équipe des CPE pour pouvoir être en phase, faire preuve de 
cohésion et de cohérence mais l’éthique veut que l’on respecte l’autre, que l’on ne cherche 
pas à imposer ses pratiques et ses idéaux.  
 
Faire cohabiter l’expérience cpe confirme et les douces illusions du jeune cpe 
L’une des difficultés réside au stade de cette cohabitation. Comment concilier l’expérience et 
les illusions, comment faire cohabiter l’expérience qui peut blaser, désabuser et le regard neuf 
qui veut combattre les dysfonctionnements, insuffler de nouvelles habitudes, mettre du 
dynamisme là où tout semble plat ? Il faut que le CPE déjà confirmé, qui a ses habitudes, qui 
est reconnu se fasse violence pour ne pas étouffer le nouveau, pour ne pas chercher à le 
mouler, pour lui laisser ses marges de manœuvre et d’initiatives. Il n’est pas un tuteur mais un 
simple collègue. Certes, il peut prodiguer des conseils mais il doit veiller constamment à 
rester dans son rôle de collègue, ce qui peut sembler difficile pour certains. De même, le 
collègue qui arrive ne doit pas chercher à supplanter, à concurrencer, à défaire ce qui est 
établi, il doit trouver sa juste place au sein de l’équipe sans provoquer des troubles inutiles. 
Pour peu que les personnalités se révèlent sulfureuses, elles peuvent devenir incompatibles et 
scléroser le fonctionnement ou entraver la bonne marche du service de  vie scolaire. Un 
regard neuf perturbe comme peut perturber le sentiment de ne pas pouvoir assumer 
pleinement son rôle, ou de ne pas pouvoir mettre en œuvre ce qu’on a toujours rêvé de 
réaliser. Or, le travail à deux et à plusieurs nécessite irrémédiablement compromis, 
compréhension, ouverture d’esprit. Pour que règne une bonne ambiance personne ne doit 
chercher à piéger personne, ou encore personne ne doit avoir le sentiment d’être piégé par 
personne. La confiance doit régner. S’il y a suspicion, s’il y a défiance, le travail d’équipe 
s’en trouve diminué et les failles permettent aussi bien aux élèves, aux assistants d’éducation 
ou autres personnels de s’en moquer, d’en jouer et si possible d’accentuer le fossé. Il faut 
donc se comporter en adultes responsables et faire preuve d’une constante vigilance. Toutes 
les propositions, toutes les initiatives, toutes les idées doivent être mises à l’épreuve de la 
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discussion, des échanges, du compromis pour que personne ne se sente floué, manœuvré ou 
victime de complot. Mais il est vrai que ce n’est pas aisé de se soumettre à l’épreuve difficile 
du dialogue, du débat, de la confrontation, de l’altérité. C’est si facile de faire selon sa guise et 
de caresser dans le sens du poil, de plaire, de se sentir reconnu, d’être apprécié voire d’être 
aimé. Et c’est si difficile lorsque l’on est installé, confirmé de contenir son envie ou sa 
volonté irrépressible de ne pas jouer au grand frère, au tuteur. Certes, il faut conseiller, donner 
quelques informations, aider s’il le faut, mais le CPE déjà installé doit avoir à l’esprit que son 
collègue et lui travaillent à égalité, et qu’il n’est ni le grand frère, ni le tuteur (réflexions 
valables selon n’importe quelle configuration : 3, 4 ou 5 CPE, un ou plusieurs anciens, un ou 
plusieurs nouveaux) 
 
La nécessaire cohérence du fonctionnement global de la vie scolaire 
L’équipe et le service vie scolaire ne peuvent avoir comme chefs de service des CPE qui 
s’empoignent, qui se contredisent, qui se contestent, qui se disputent le leadership, ce n’est ni 
sain, ni efficace. De là provient l’absolue nécessité de se parler, de définir les enjeux et les 
conditions, de développer ensemble les outils pour mettre en place une démarche et une 
dynamique de travail. Encore une fois, chacun doit garder sa personnalité profonde, ses 
valeurs, mais le fonctionnement global doit absolument se reposer sur une vision commune et 
cohérente. Chacun se doit d’adapter pour son travail personnel les outils (les entretiens, son 
mode de management des élèves : on appelle soi-même les parents alors que l’autre CPE 
préfère que ce soit fait par les assistants, d’éducation, on tutoie les élèves alors que l’autre les 
vouvoie…,) mais comment imaginer que les procédures d’appel, la collecte des informations, 
la gestion de l’absentéisme, la lutte contre les retards, le système de suivi (fiche de suivi, 
contrat d’assiduité…) peuvent varier d’un CPE à un autre ? Inimaginable, sinon, le risque de 
scléroser ou d’éclater le fonctionnement du service, et donc de livrer l’équipe vie scolaire à la 
cacophonie deviendrait une réalité. Il faut donc parvenir à bien établir la différence entre 
l’accessoire et le profond, entre les points de détails qui peuvent varier, s’adapter et ce qui est 
fondamental. Ce n’est pas le cœur, les désirs personnels, l’égocentrisme, le sentiment de 
plaire, la démagogie qui doivent prévaloir mais la raison, le sens commun, l’intérêt général, le 
sens du service public, le travail d’équipe, la cohérence et la cohésion. Ces règles sont 
nécessaires pour faire face au vacillement, pour réduire les failles dans lesquelles 
s’engouffreront sans gêne élèves, assistants d’éducation ou autres personnels ou partenaires. 
Diriger à deux ou à plusieurs est quotidiennement un exploit mais il peut se réaliser aisément 
si chacun a le souci des autres, du groupe, de l’intérêt général, si chacun ne fait pas  selon son 
bon plaisir.      
 
Quelques principes fondamentaux non exhaustifs  pour développer le travail commun 
entre plusieurs cpe 
1) Se respecter, se tolérer, s’accepter, se faire confiance 
2) Observer l’établissement et son fonctionnement lorsque l’on arrive sur un nouveau 
poste 
3) Profiter de l’expérience des autres (confirmés et jeunes) 
4) Prendre note des dysfonctionnements 
5) Se mettre en accord sur les pratiques en cours pour être cohérent et faire preuve de 
solidarité 
6) Ne pas hésiter à faire part de ses questions, de ses désirs, de sa volonté de modifier 
certaines pratiques, d’apporter des évolutions 
7) Ne pas chercher à imposer ses vues, discuter et toujours discuter en tête à tête ou entre 
CPE. 
8) Apprendre à faire taire ses impatiences pour rentrer en relation 
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9) Etre positif, constructif  
10) On ne discute que dans le bureau en tenant à l’écart l’équipe vie scolaire ou les 
personnels même s’il faut les associer  lors des réunions d’équipe élargies quotidiennes ou 
chroniques 
11) Eviter des non dits, des implicites. Il faut formaliser les désaccords, laver son linge 
sale entre soi.  
12) Ne pas rentrer dans les tactiques de déstabilisation, dans des propos qui tendent à 
décrédibiliser l’autre (ou les autres) avec l’équipe vie scolaire ou avec les autres personnels. 
Les alliances peuvent se révéler risquées ou dangereuses. 
13) Eviter ce qui peut être interprété comme un accord implicite ou explicite ou qui met à 
nu les mésententes…)  
14) Ne pas laisser seulement parler sa vision du métier mais tenter de comprendre 
pourquoi tel outil, telle pratique, telle organisation sont mis en place. 
15) Echanger, discuter, trouver des terrains d’entente avec son ou ses collègues en mettant 
en place un temps obligatoire soit hebdomadaire soit quotidien. Mise en place d’un cahier de 
liaison CPE/CPE. 
16) Ne pas abandonner ses valeurs, son éthique mais chercher à se comprendre 
17) Réunion quotidienne de l’équipe vie scolaire/CPE pour un échange commun et des 
points de repères identiques 
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 Soyez le premier informé de l'actualité de l'éducation avec L'Expresso, le flash 
quotidien d'information du Café pédagogique.  

 Analysez l'actualité éducative tous les mois, avec Le Café mensuel. Il traite de 
l'évolution du système éducatif, de la classe, de l'élève, son orientation et sa psychologie. Il 
présente les derniers travaux de la recherche pédagogique. 

 Découvrez les meilleurs sites éducatifs pour l'école, le collège et le lycée et toutes les 
disciplines du primaire et du secondaire avec Le Café mensuel. Il vous aide à préparer vos 
cours avec Internet et à utiliser les nouvelles technologies en classe. 

 Le Dossier mensuel du Café pédagogique approfondit un thème. En 2006-2007, nous 
avons traité l'apprentissage du calcul, la réforme de l'Ecole, les politiques et l'Ecole, l'école 
rurale, la formation des enseignants.... Le Guide Bac Brevet donne les clés pour utiliser les 
ressources gratuites d'Internet pour se préparer aux examens.  
  

 Avec Le Café francilien, découvrez toute l'actualité éducative de la région Ile-de-
France. Cette édition est soutenue par le Conseil régional d'Ile-de-France.  
 

 Réalisé par un collectif d'enseignants et de chercheurs, le Café pédagogique est un 
des premiers lieux  d'information et d'échange de la communauté éducative.  
 

Rejoignez les 150.000 abonnés et les 600.000 
visiteurs mensuels du Café pédagogique ! 
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SOUTENEZ LE CAFE PEDAGOGIQUE EN ADHERANT A 
L'ASSOCIATION C.I.I.P. ! 

Soutenir le Café pédagogique c'est 

M  
Adresse : 
Mèl : 

Personne morale: abonnement annuel toutes éditions 150 E 
Chèques à l'ordre de association C.I.I.P. 

 
A ne remplir que si vous n'êtes 
pas déjà abonné ! 
   Adresse électronique :  
 
s'abonne aux éditions suivantes 
du Café : 

 

ABONNEMENT GRATUIT  Documentation 
 Actualités 
 Primaire • Miser sur le développement d'un Internet mutualiste, ni 

commercial, ni institutionnel  Lettres 
• Participer à un mouvement pédagogique qui milite pour 

l'innovation   Langues 
 Sciences • Participer au développement d'un nouveau média  
 Sciences Humaines 

 Adhère à l'association C.I.I.P. Personne physique 20 E   

 Edition intégrale 
 L'Expresso quotidien  Tertiaire, SMS, STI, 

professionnel 
 L'élève 
 Pédagogie 

 Technologie, arts, 
musique 

A retourner à : Association C.I.I.P., 22 rue Alphand, 75013 Paris 
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