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Editorial 
 
 
 

"Un détour par les archives et les récits d’enseignants des siècles passés 
témoignent de la difficulté d’enseigner à toutes les époques. Aujourd’hui, 
on peut avancer que le stress trouve son origine dans la mutation du 
système et de la société également en train de s’opérer, engendrant des 
situations de défis à relever mais aussi de menace ou de perte qui ont un 
coût pour les personnels au niveau des ressources individuels et 
collectives qu’ils ont à développer pour faire face au changement". Dans 
l'article qu'elles offrent au Café suite à la publication de leur ouvrage, "Le 
stress des enseignants", Laurence Janot – Bergugnat et  Nicole Rascle 
font le lien entre la nouvelle politique d'évaluation des établissements et 

enseignants et le développement du stress chez ceux-ci.  
 
Ce n'est pourtant pas une vision  souffrante de l'Ecole qui se dégage de ce numéro du Café 
mensuel. Il est question de seconde carrière effective, de la place de la culture numérique à 
l'Ecole, de projets pédagogiques, comme Réel, de profs qui emmènent leurs élèves au bout du 
monde, et des innombrables ressources éducatives crées par des enseignants pour leurs élèves 
dans toutes les disciplines.  
 
Alors que l'Etat se désengage, que la perspective d'évolution du lycée s'évapore, qu'on 
confond prévention et répression dans certains établissements, que l'élection des parents 
intéresse tant que deux mois plus tard on en ignore les résultats, nous gardons les yeux fixés 
sur les acteurs de terrain qui aident l'Ecole à se maintenir et à avancer. 
 
Vous en trouverez de fameux spécimens dans ce numéro et nous tenions, au moment des 
fêtes, leur rendre hommage. Grâce à eux nous aurons peut-être une bonne année 2009 ! 
 
François Jarraud 
 
 
 
© copyright Le Café pédagogique – Décembre 2008 -   
Tous droits réservés sur l'ensemble de cette publication. 
 
Le Café pédagogique 
105 rue Bobillot 
75013 Paris 
Tél/fax O1 45 89 55 73 
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Le système 
 
Par François Jarraud 
 
 

Elections : Les enseignants soutiennent leurs syndicats contre Darcos 
 
Finalement le grand enseignement de cette élection était connu dès le 5 décembre :  la hausse 
du taux de participation montre que les enseignants se retrouvent dans leurs syndicats. C'était 
fête le 5 au soir au siège du Snuipp FSU, où les militants fêtaient la progression du Snuipp 
(+2%). Pour son secrétaire général Gilles Moindrot, le résultat des élections, avec une 
participation en hausse (+2%) et un score record par rapport à 2005 (47% des suffrages soit 
+2%), est un "camouflet " pour le ministre. "Les enseignants des écoles viennent de démentir 
de manière catégorique les propos ministériels en étant plus nombreux à voter pour leurs 
représentants syndicaux". Le 20 novembre 2008, sur RTL, Xavier Darcos avait déclaré : "les 
professeurs méritent mieux que d'avoir des syndicats dont la fonction principale est 
d'organiser la résistance au changement". 
 
Globalement les résultats montrent une progression du Snuipp FSu au primaire alors 
que le syndicat Fsu du secondaire (Snes) recule légèrement. La Fsu reste la première 
fédération avec 46,7% des suffrages. L'Unsa se maintient à la seconde place avec 14,7% des 
voix. Le Sgen après des années difficiles stabilise à peu près sa situation. Sud progresse 
légèrement de 0,6%, la CGT de 0,4%. Les changements ne sont pas d'une grande ampleur. A 
l'exception du taux de participation qui progresse partout et qui montre une profession 
fortement mobilisée autour de ses organisations. Le vrai perdant des élections s'appelle Xavier 
Darcos. Ces résultats devraient accentuer la pression sur lui, et cela dès le 10 décembre, 
prochaine journée de manifestation. 
 
Les résultats du premier degré 

Dans le premier degré, le Snuipp arrive en tête avec 47,1% des voix 
(+2,1%), devant le Se-Unsa (23% des voix, -1,6%), le Sgen (7,4%, -0,3), 
FO (7,8% +0,02%), Sud (6,4% , +0,9) et le SNE (2,6% -1,1%).  
Le Snuipp continue sa progression (+1% de 2002 à 2005) et affirme sa 
prépondérance aux dépens du Se-Unsa. Il est devenu le premier syndicat 
dans 12 départements (Aude, Charente Mme, Cher, Loire atlantique, 
Mayenne, Meurthe et M., Nièvre, Haut Rhin, Haute Savoie, Somme, Tarn 
et Vosges). La composition de la CAPN est modifiée : le snuipp emporte 6 
sièges, le Se-Unsa en a 3 et FO 1. Le Sgen perd son siège. Mais 

l'événement principal reste la progression du taux de participation qui n'avait cessé de chuter 
depuis 2002. La tendance est au regroupement des enseignants auprès de leurs organisations.  
 
Les résultats du second degré 
Le Snes reste le premier syndicat avec 37,9% des voix, en recul de 1,2%. Selon les chiffres 
Snes, il perd 2% chez les certifiés (-2%), les CPE (-2,2%), les agrégés (-1,6). Le Sgen Cfdt 
recule aussi de 0,4% avec 10,1% des voix. Le Snalc avec 8% des voix progresse très 
légèrement , principalement chez les agrégés. F.O. avec 6% des  voix régresse légèrement 
(0,3%). C'est le SE Unsa avec 8,1% qui progresse le plus nettement (+ 1,3%) particulièrement 
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chez les certifiés. Sud se maintient à 5,7% des voix. Le Snep reste dominant chez les 
professeurs d'EPS avec 81% des suffrages. Il recule de 2,5% au bénéfice du se-Unsa. Dans 
l'enseignement porfessionnel le Snetaa reste la première organisation avec 30% des voix, en 
léger recul (-1,6%) au bénéfice de la CGT. 
 
Chez les certifiés le Snes  domine mais recule de 2% au bénéfice du SE Unsa (8,8% +1%) et 
de la CGT (+0,6). Le Sgen Cfdt retse stable à 10,3% des voix, le Snalc progresse très 
légèrement à 9% des voix ((+0,1%). La CAPN est légèrement modifiée. Le Snes perd un 
siège qui va au Se-Unsa. La composition est la suivante : snes 11 sièges, Sgen, Snalc et Se-
Unsa chacun 2, Sud et Fo chacun 1. 
 
Les agrégés maintiennent le Snes comme première organisation mais il recule de 1,6% au 
bénéfice de Sages (4,9% des voix mais +1,2%). Le Sgen recule (11,6% des voix -0,4%). Le 
Snalc est stable à 15,1% (+0,3%). La CAPN reste inchangée. 
 
Chez les PLP, le Snetaa obtient 30,1% des voix en recul de 1,6%. L'Unsen Cgt atteint 23,9% 
(+0,7%); le Snuep Fsu 11,6% (+0,3%), le Sgen 9,5% (-0,6%). La CAPN reste inchangée : 
Snetaa eil 4 sièges, Unsen Cgt 3, Snuep Fsu et Sgen Cfdt chacun 1.  
 
Chez les professeurs d'EPS, le Snep avec 81% des voix obtient tous les sièges à la CAPN 
mais il est en léger recul. 
 
Les CPE maintiennent le Snes comme 1ère organisation avec 43,5% des voix mais le 
syndicat est en fort recul (-2,5%). Le Sgen recueille 16,1% des voix (+0,6%), le Se Unsa 
monte à 17,2% (+1,6%). Le Snalc se maintient à 2% des voix. La CAPN est inchangée : 5 
sièges pour le Snes, 2 pour le Se Unsa et 1 pour le Sgen. 
 
Continuité chez les chefs d'établissement et inspecteurs. La répartition des sièges en CAPN 
des personnels de direction reste inchangée, le Snpden captant 67% des voix. Chez les IPR 
c'est le Snia IPR qui domine avec 61% des voix. 
 
Les résultats officiels seront proclamés le 6 janvier.  
Résultats officiels du ministère 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/resultats2008.pdf  
Les résultats de 2005 
http://media.education.gouv.fr/file/Personnels_enseignants_du_superieur_et_chercheur/89/6/e
lection_professionnelles2005_37896.pdf  
Déclarations Darcos du 20 novembre 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/11/20/01011-20081120FILWWW00305-darcos-la-
resistance-des-syndicats.php  
Direction et inspection 
http://www.education.gouv.fr/cid23196/resultats-des-elections-professionnelles-personnels-
de-direction-et-d-inspection.html  
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Les "désobéisseurs" : le mouvement qui secoue l'Ecole 
 
L'Ecole a toujours connu des grèves, des mouvements de grogne et d'opposition. Avec les 
"désobéisseurs" il s'agit d'autre chose : un mouvement de refus radical de l'évolution de 
l'Ecole est-il en train de naître ? 
 

Les "désobéisseurs" sont-ils en train de devenir un mouvement ? 
Les "désobéisseurs" ce sont les enseignants, généralement du premier 
degré, qui se sont proclamés en situation de "résistance" contre les 
mesures Darcos. Ils refusent de mettre en place les heures d'aide, 
d'appliquer les programmes de 2008. Ils franchissent le Rubicon de 
l'obéissance à la hiérarchie et à ses instructions.  
 
Soumis maintenant à la pression de la hiérarchie, qui sanctionne par 
exemple Bastien Cazals d'une retenue sur salaire, ils maintiennent leur 
position et appellent à la solidarité. Ils affichent la volonté de 
"construire un mouvement durable, responsable et efficace". Et ils ont 

de bonnes chances d'y parvenir : malgré ses pannes à répétition, le site "Darcos démission" a 
réuni 14 000 signatures, celui de B. Cazals environ un millier. 
 
Comme l'inspection, les syndicats semblent un peu embarrassés  face à ce durcissement 
qui est le symétrique  de certaines positions ministérielles. Le Snuipp est intervenu en faveur 
d'Alain Refalo. Le Sgen Cfdt vient d'affirmer son soutien à B. Cazals. "Dans ce contexte, le 
Sgen-CFDT ne peut accepter que la seule réponse aux demandes de réflexion des collègues 
soit des retraits de salaires pour service non fait… alors que le ministre de l’Éducation refuse 
tout dialogue sur la question de l’école".  
Le blog de B Cazals 
http://uneecolepourvictorethugo.hautetfort.com/  
Le blog Résistance pédagogique 
http://resistancepedagogique.blog4ever.com/blog/lirarticle-252147-1063921.html  
La pétition Darcos démission 
http://darcos-demission.0rg.fr/  
Communiqué Sgen 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1861.html  
 
 
A l'origine Alain Refalo 
Alain Refalo, enseignant à l'école Jules Ferry de Colomiers (31), affirme entrer en "résistance 
pédagogique". Il refuse les programmes de 2008, la semaine de 4 jours et les deux heures 
d'aide.  
 
Il justifie sa décision par " le démantèlement pensé et organisé de l'Education Nationale… : 
des milliers de suppressions de postes…, la diminution du volume horaire hebdomadaire, la 
préférence accordée à la semaine de 4 jours, pourtant dénoncée par tous les chronobiologistes, 
l'alourdissement des programmes scolaires…, la disparition annoncée des RASED alors 
qu'aucun bilan de leur action n'a été réalisé…, la création des EPEP où les parents et les 
enseignants seront minoritaires dans le Conseil d'Administration, la dévalorisation du métier 
d'enseignant dans les écoles maternelles et les menaces qui pèsent sur celles-ci". Il ajoute 
"sans compter, ce qui m'est le plus insupportable, l'insistance à dénoncer le soit disant « 
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pédagogisme », c'est-à-dire les mouvements pédagogiques qui, depuis des décennies, 
apportent des réponses innovantes, crédibles, raisonnables à l'échec scolaire".  
 
Il appelle à "organiser au sein même de l'Education Nationale la désobéissance ciblée et 
massive". La résistance pédagogique de M. Refalo c'est "refuser d'appliquer les nouveaux 
programmes 2008 de l'école primaire et continuer à travailler dans l'esprit des programmes de 
2002 ; refuser de se déclarer gréviste 48 h avant la journée de grève, mais prévenir les parents 
plusieurs jours à l'avance ; détourner les deux heures d'aide personnalisée en accueillant tous 
les élèves dans le cadre de projets coopératifs et artistiques ; ne pas collaborer à la mise en 
place du fichier Base Elèves ;… mettre en place une pédagogie de la coopération et du 
projet...". 
 
L'inspecteur d'académie est saisi de son cas. A. Refalo bénéficie du soutien de ses collègues 
de l'école Jules Ferry et des sections Snuipp, Se-Unsa et Sud education du département qui 
soulignent que ce geste résulte d'un climat d'ensemble. 
Le blog d'A Refalo 
http://resistancepedagogique.blog4ever.com/blog/index-252147.html  
 
Puis Bastien Cazals 
" Je vous écris cette lettre car aujourd’hui, à l’instar d’Alain Refalo, enseignant à 
Colomiers…en conscience, je ne puis plus me taire ! En conscience, je refuse d’obéir !" Un 
second enseignant, Bastien Cazals, cette fois du sud-est de la France, a envoyé à son 
inspecteur une lettre très proche de celle d'A. Refalo.  
 
Des sanctions pour les maîtres ne mettant pas en œuvre les heures de soutien 
L’inspecteur d’académie des Bouches-du-Rhône, comme plusieurs de ses collègues, passe 
aux actes et met en demeure les enseignants qui déclarent ne pas mettre en œuvre le soutien 
aux élèves en difficulté dans le cadre des « 24+2 ». 
Extraits : « Je tiens à vous rappeler en effet qu’aucun fonctionnaire n’a la faculté de définir les 
tâches qu’il souhaite accomplir et celles dont il ne veut pas s’acquitter. Il est tenu de mettre en 
oeuvre l’ensemble des missions qui sont contenues dans les textes définissant son service. La 
non exécution de tout ou partie de ces missions s’assimile donc à un service non-fait qui, 
outre des retraits sur salaire, peut se traduire également par des sanctions disciplinaires. Ainsi, 
le refus d’assurer les heures de soutien aux élèves en difficulté constitue-t-il une forme de de 
service non fait qui sera sanctionnée du retrait du trentième du salaire pour chacun des jours 
où ce service n’aura pas été assuré conformément à l’emploi du temps validé par l’inspecteur 
de circonscription. (…) Au delà de cet aspect réglementaire, l’attitude qui consiste à pénaliser 
des élèves, et singulièrement les élèves les plus fragiles est particulièrement choquante : elle 
est bien peu conforme aux idéaux que les maîtres de l’école primaire se sont attachés à 
promouvoir depuis toujours. Je demande donc aux quelques enseignants qui seraient tentés 
par cette attitude inacceptable d’un renoncer, faut de quoi je me verrai contraint d’en tirer 
toutes les conséquences ». 
 
Plusieurs enseignants sont ainsi menacés de sanctions.  Après B. Cazals, c'est Jean-Marc 
Hostachy, en PACA, qui est mis en demeure de mettre en œuvre l'aide individualisée.  
 
Des directeurs convoqués 
Selon Ouest France, une vingtaine de directeurs d'école du Maine et Loire sont convoqués le 9 
décembre à l'inspection académique pour ne pas avoir mis en place le soutien scolaire. 
Article Ouest France 

 14

http://resistancepedagogique.blog4ever.com/blog/index-252147.html


 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Mesures-Darcos-une-vingtaine-de-directeurs-d-ecole-
convoques-a-l-Inspection-academique-mardi_-766005--BKN_actu.Htm  
 
Un mouvement qui fait son chemin : exemple à Marseille 
Le 4 décembre, la "veillée des écoles" a réuni à Marseille parents et enseignants des quartiers 
populaires dans une ambiance fraternelle. Une centaine d'enseignants ont signé des "lettres de 
désobéissance" et près de 500 parents des lettres de soutien. Ces pétitions ont été remises à 
l'Inspection académique. Enseignants et parents refusent les suppressions de poste, la 
suppression des Rased, les menaces sur l'école maternelle.  
 
Les irréductibles de Base élèves 
Ils sont fonctionnaires et pourtant ils refusent d'obéir. Comment expliquer cette situation ? 
"Nous refusons d’utiliser un fichier national centralisé et partageable dont nous ne pouvons 
prévoir l’évolution future." Réunis le 8 novembre à Paris, des directeurs d'école persévèrent 
dans le refus du fichier national des écoliers, Base élèves. 
 
On pouvait croire les doutes levés par la publication le 1er novembre d'un arrêté redéfinissant 
le fichier et les accès. C'est d'ailleurs la position qu'ont pris aussi bien des syndicats, comme le 
Se-Unsa, que des parents, comme la FCPE. Il reste pourtant un petit groupe d'opposants qui 
refuse tout fichage des enfants. "Nous refusons de participer à l’établissement d’un répertoire 
national d’immatriculations des élèves permettant de conserver des données pendant 35 ans" 
disent-ils, même si l'arrêté organisant Base élèves précise que " la durée maximum de 
conservation des données dans Base élèves premier degré n'excédera pas le terme de l'année 
civile au cours de laquelle l'élève n'est plus scolarisé dans le premier degré".  
 
Mais le mouvement rebondit aussi sur un autre projet ministériel. Pour Yves Scanu, interrogé 
par le Café, si l'arrêté définit étroitement les données recueillies, "un fichier au nombre de 
champs limités est sans danger mais  avec cet identifiant on installe un outil qui pourra être 
inter-connecté à nombre d'autres fichiers. Il sera ensuite facile par décret d'ouvrir de nouveaux 
champs surtout s'ils seront renseignés par les futurs directeurs d'EPEP".  
 
Plus que cette ultime réforme, ce qui empêche de tourner la page c'est bien le manque de 
confiance dans l'équipe aux affaires. C'est aussi la création de postes de directeurs, que visent 
ces jeunes.  Les sanctions commencent à tomber sur ces fonctionnaires qui s'affirment contre 
"le contrôle social de la population". Sur le site du Snuipp 34, une pétition est ouverte pour 
soutenir deux directrices sanctionnées. 
L'appel des directeurs 
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2964  
Sur l'arrêté du 1er novembre 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/05112008Accueil.aspx  
La position de la Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2235.php  
La pétition 
http://34.snuipp.fr/spip.php?article463  
 
 

Les inspecteurs en plein désarroi 
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La suppression des Rased, les débats sur la maternelle, le bac pro en 3 ans, tout cela crée 
des tensions qui interrogent les inspecteurs de l'éducation nationale (IEN). Venues des 
régions, plusieurs déclarations, publiées sur les deux sites syndicaux d'inspecteurs de l'Unsa et 
de la Fsu, témoignent de l'ambiance morose chez ce corps chargé en première ligne de faire 
appliquer les décisions du ministre. 
 
Ainsi des inspecteurs du Nord expliquent que "les crispations du terrain sont très fortes, les 
IEN sont parfois des cibles privilégiées et faciles… En ce qui concerne le service d’accueil en 
cas de grève, les IEN souhaitent rester dans l’application du Texte et ne pas être amenés à 
interroger les maires". Dans le Val d'Oise, les inspecteurs estiment que " au-delà de la 
suppression des Rased, la compréhension globale de la politique éducative est actuellement 
problématique : mise en place des EPEP, suppression des IUFM et de la formation initiale, 
interrogations sur la formation continue, devenir de la scolarisation des enfants de deux ans, 
évolution du système de remplacements, perspectives pour l’éducation prioritaire, …  
L’absence de lisibilité globale génère une légitime inquiétude chez les enseignants, inquiétude 
qui compromet la sérénité nécessaire à la qualité des apprentissages. En outre, la 
multiplication des indemnités et des primes alimente une logique de division des personnels 
incompatible avec le travail d’équipe dont l’école a impérieusement besoin pour assurer la 
cohérence des parcours scolaires".  
Nord 
http://sien.unsa-education.org/sections/lille/Motion_Nord_19-11-2008.pdf  
Val d'Oise 
http://syndicat.snpi-fsu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=2  
 
Des inspecteurs écrivent aux parlementaires 
"Nous attirons votre attention sur la dégradation du climat au sein des équipes pédagogiques, 
que ce soit à l’école, au collège, et au lycée". Sous la plume de Dominique Momiron, 
secrétaire général du SNPI FSU, un syndicat d'inspecteurs, les parlementaires reçoivent une 
lettre alarmante sur l'état de l'Ecole. 
 
Les inspecteurs du SNPI dénoncent " un désarroi qui va croissant" chez les enseignants. Ils 
critiquent vertement la prime offerte par X. Darcos aux enseignants effectuant les évaluations 
nationales. "Nous attirons votre attention sur la démarche hasardeuse engagée dans le système 
scolaire dans le cadre de la loi du 21 août 2007, en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir 
d’achat, dite « loi TEPA ». Sa dernière application avec la financiarisation du travail lié aux 
évaluations nationales de CM2 et de CE1 s’avère contre-productive pour le travail d’équipe et 
l’engagement collectif et coopératif des enseignants dans le traitement de la difficulté 
scolaire… L’introduction de cette prime sélective, encore plus que celles qui ont été 
introduites ces derniers mois, apparaît profondément injuste et inique. Elle est vécue par une 
majorité d’enseignants comme une insulte à leur engagement. D’aucuns dénoncent déjà la 
logique d’un paiement à l’acte, incompatible avec l’esprit de l’école de la République". 
La lettre ouverte 
http://syndicat.snpi-fsu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=1  
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Des grèves puissantes mobilisent l'Ecole 
 
Inversion de tendance ? Après des mois d'acceptation morose, les profs relèvent la tête. Deux 
mouvements puissants ont secoué l'Ecole le 20 novembre et le 10 décembre. La vieille 
question est de retour : le ministre veut-il / peut-il entendre ? 
 
20 novembre : Grève et surdité massives dans l'éducation  
Trois mots résument la journée : pour le Se-Unsa c'est "un tournant",pour la Cgt "un raz de 
marée", pour le ministre c'est "démodé".  
 
Les cortèges étaient impressionnants. De 10 000 (police) à 40 000 personnes à Paris, de 5 à 

20 000 à Bordeaux, de 5 à 10 000 à Marseille, Lyon, 
Toulouse, Nantes, Grenoble. La police reconnaît 160 000 
manifestants, soit le double du cortège du 19 octibre. Les 
syndicats les estiment à plus de 200 000. Dans le primaire le 
nombre de grévistes le 20 novembre était impressionnant : 
le ministère annonce 48%, les syndicats 69%. Dans tous les 
cas c'est la grève la plus importante depuis des années. Dans 
le secondaire le ministère revendique 21% de grévistes, le 
Snes plus de 50% : la mobilisation est forte mais pas 

exceptionnelle. L'ambiguïté du mouvement, qui réunissait pro et anti réforme du lycée, a du 
jouer. Globalement la grève a la valeur d'un désaveu : la majorité des enseignants n'a pas 
confiance en son ministre. 
 
Et maintenant ? Forts de cette exceptionnelle mobilisation,les syndicats du primaire (Sgen 
Cfdt, Se-Unsa, Snuipp FSU) adressent au ministre "un « préavis de négociations» lui donnant, 
à l’image des préavis de grève, 5 jours  pour ouvrir  ces négociations…. Sans réponse de sa 
part, l’intersyndicale…   proposera aux personnels de nouvelles actions pour contraindre le 
ministre à prendre en compte leurs revendications". Dans le secondaire la Cgt a déposé un 
préavis de grève allant du 24 au 28 novembre, mais il a peu de chances d'être repris par les 
grandes centrales syndicales. 
 
Xavier Darcos sourd, mais pas muet. "Le dialogue social et la négociation sont désormais 
les seules réponses possibles" affirme l'intersyndicale du primaire. Ce n'est pas l'avis de 
Xavier Darcos . Par définition, depuis que nous organisons le travail à l’éducation nationale, 
Sur RTL il a déclaré que "organiser de manière systématique est démodé… Il y a une 
résistance des appareils qui n’est pas celle des professeurs. Les professeurs méritent mieux 
que d’avoir des syndicats dont la fonction principale est d’organiser la résistance au 
changement". Même attitude face au SMA. Le refus d'organiser le service minimum d'accueil 
est pour lui "une pure question politique". Même les arguments de l'Association des maires de 
France le laissent de marbre. 
Communiqué intersydical 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5981  
Darcos 
http://www.liberation.fr/societe/0101267517-profs-darcos-denonce-une-culture-de-la-greve  
Les statistiques officielles 
http://www.education.gouv.fr/cid23005/greve-du-jeudi-20-novembre-2008.html  
 
10 décembre : Des manifestations partout 
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Selon l'AFP, c'est peut-être à Clermont-Ferrand que le plus gros cortège a eu lieu mercredi 10 
décembre avec 3 000 manifestants, enseignants et lycéens,. Rappelons que 25 organisations 
(syndicats, mouvements pédagogiques, associations e parents d'élèves) appelaient à 
manifester contre les suppressions de postes, le budget et la réforme du lycée. A Bordeaux ils 
étaient  2 000, plus de 1 000 à Marseille, Toulouse, Rennes, Nantes. A Paris plusieurs 
centaines de personnes participaient à un rassemblement encadré par des Pères Noël.  
 
Le mouvement continue à se radicaliser. Jacques Auxiette, président de la région Pays de la 
Loire constate que "le mouvement lycéen part sur des bases très dures" et demande la 
fermeture des établissements quand ils sont occupés. Des enseignants sont menacés parce 
qu'ils refusent l'aide individualisée. La pétition demandant la démission du ministre enregistre 
près de 14 000 signataires. Des parents continuent à se mobiliser pour des occupations. Ce 
sera le cas à Bonneuil-sur-Marne ou en Charente où 50 écoles participent à une soirée des 
écoles. A Bordeaux un lycéen a été condamné à trois mois de prison ferme pour avoir frappé 
un policier. 
 
Xavier Darcos a minimisé le mouvement. "Il y a une petite concentration de 
mécontentements" a déclaré le ministre sur Europe 1. "Je ne confonds pas les lycéens qui se 
posent des questions sur leur avenir, comme il est normal lorsqu'on a 16 à 18 ans, avec des 
bandes radicalisées qui viennent casser", allusion à des incidents violents survenus dans 
l'ouest. "Je ne suis pas le ministre de l'hésitation nationale" a-t-il ajouté , promettant de 
poursuivre les réformes. 
Dépêche AFP 
http://fr.news.yahoo.com/2/20081210/tfr-mobilisations-partout-en-france-pour-
f56f567_3.html  
Article Libé Bordeaux 
http://www.libebordeaux.fr/libe/2008/12/lycens-facebook.html  
La pétition 
http://www.darcos-demission.org/dem/?petition=1  
 
Et ce n'est pas fini : Les confédérations organisent un hiver chaud 
"Les salariés, les retraités, les demandeurs d’emploi sont les premiers à payer une crise dont 
ils ne sont pas responsables. Dans de nombreuses entreprises, les salariés sont contraints 
d’utiliser leurs jours RTT pour faire face aux baisses d’activité, d’autres subissent du 
chômage technique, les plans sociaux se multiplient". Les confédérations CFDT / CFE-CGC / 
CFTC / CGT / FO / FSU / SOLIDAIRES / UNSA "retiennent le principe d’une mobilisation 
massive des salariés au début de l’année 2009 pour faire aboutir leurs revendications sur 
l’emploi, le pouvoir d’achat, les garanties collectives, les protections sociales, les conditions 
d’une relance économique…" Elles fixeront les modalités précises le 15 décembre. 
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5988  
 
 
Vers des négociations ? 
De véritables négociations vont-elles s'ouvrir entre le ministre et les organisations 
syndicales ? Le succès de la grève du 20 novembre et pousse les syndicats à négocier en 
situation de force. Tous l'ont demandé à Xavier Darcos, certaines fixant un délai de 5 jours (le 
Snuipp par exemple). Ainsi les 4 fédérations FSU, SGEN-CFDT, UNSA-Education, FERC-
CGT ont signé un communiqué commun demandant "des réponses rapides et concrètes". Les 
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points en question concernent le budget, mais aussi l'avenir de la maternelle, les Epep, les 
Rased, la réforme du lycée etc.  
 
Xavier Darcos se veut conciliant. " J'entends évidemment la grève…Et je vois bien qu'il faut 
que nous retrouvions des moyens de nous parler différemment, puisque les protocoles que 
nous signons ne suffisent pas" a-t-il déclaré selon l'AFP.  "Je vais continuer à rencontrer (les 
syndicats) et leur demande d'être entendus sera évidemment reçue". Le ministre a promis que 
l'affectation des Rased en poste fixe serait évaluée. Mais comment arriver à  une conciliation 
alors que le budget est adopté ? 
 
Des rencontres pour rien ? "Il y a bien un changement de ton", souligne Gilles Moindrot, 
secrétaire général du Snuipp Fsu à l'issue de sa visite à X. Darcos. "Mais sur les mesures 
concrètes, on reste sur notre faim". Jeudi 4 décembre, le ministre de l'éducation nationale 
recevait les représentants de la FSU. Cette rencontre répond aux exigences posées par les 
syndicats à l'iissue du mouvement du 20 novembre.  
 
Interrogé par le Café, Gilles Moindrot estime qu'au terme d'une longue réunion, "il n'y a pas 
grand-chose qui bouge". Sur les Rased, le ministre maintient les 3 000 suppressions de postes 
mais promet le maintien du dispositif.  Il ne revient pas sur les fermetures. Sur la maternelle 
"il renouvelle ses excuses. Il a concédé que le jardin d'éveil c'état fini" précise G. Moindrot. 
"On a tout intérêt à ce que la mobilisation le 10 décembre soit forte" conclue-t-il.  
Dépêche AFP 
http://fr.news.yahoo.com/2/20081121/tfr-en-primaire-les-syndicats-veulent-de-
b7b6525_1.html  
La pétition pour les Rased (près de 200 000 signatures) 
http://www.sauvonslesrased.org/index.php?p=4  
La pétition pour la maternelle dépasse 50 000 signatures 
http://marnesia.free.fr/phpPetitions/index.php?petition=2  
 
 
L'école est-elle impossible à réformer ? 
"Il y a dans ce ministère une culture de la grève qui nous empêche de parler des choses 
réelles, des questions qui concernent les élèves". En accusant les syndicats enseignants 
d'immobilisme et de résistance au changement, Xavier Darcos pense minimiser, voire enrayer, 
la vague de mécontentement qui s'est exprimée le 20 novembre. Il entame un air bien connu 
mais qui mérite qu'on aille y voir de plus près. 
 
Il est sans doute paradoxal pour Xavier Darcos d'accuser les enseignants d'immobilisme alors 
qu'il a lui-même bombardé l'Ecole de réformes à un rythme qui ne s'était jamais vu. En 
quelques mois on a vu se succéder la réforme du primaire, celle du lycée professionnel, des 
programmes du collège et maintenant du lycée. Il a finalement fait accepter la réforme du bac 
pro alors même qu'elle est lancée sans curriculum, avec des instructions discordantes, ce qui 
met les enseignants tout à fait mal à l'aise. 
 
Certes ses réformes rencontrent des résistances. C'est le cas par exemple de la réforme du 
lycée ou des nouveaux programmes de primaire. Une des raisons de ces oppositions c'est sans 
doute le brouillage introduit par le ministre lui-même. Comment les enseignants peuvent-ils 
s'y retrouver dans des réformes qui reposent sur des visions totalement opposées de l'Ecole ? 
Aux enseignants du primaire soucieux d'éduquer les enfants, le ministre leur ordonne 
d'instruire, y compris dans les formes les plus ringardes. Aux professeurs des lycées, il vante 
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le lycée finlandais et l'accompagnement personnel. L'autonomie des élèves devient la valeur 
suprème du nouveau lycée alors que son initiation est bannie de l'école. Comment les 
enseignants pourraient-ils interpréter cette valse idéologique autrement que par l'arbitraire ou 
la dissimulation ? 
 
Xavier Darcos connaît ses classiques et il a sans doute lu Antoine Prost. Pour lui "les 
changements qui ne se font pas sont ceux qui mettent en cause l'identité professionnelle des 
enseignants". C'est elle qui est évidemment niée et mise en péril dans le cas des Rased. Elle 
est aussi attaquée de face dans la réforme du primaire. C'est pourquoi la stigmatisation des 
syndicats est sans effet. Le ministre peut-il penser changer l'Ecole dans la méfiance des 
enseignants ?  
 
 
La réforme du lycée et la division syndicale 
La division syndicale aggravée ?  Alors que les syndicats du primaire sont unis face aux 
mesures Darcos, les organisations du secondaire ont pris des positions opposées sur la 
réforme du lycée.  Alors que, le 6 novembre, certaines organisations ont lancé un "appel pour 
un autre lycée" et que, le 21, le Sgen publie une lettre ouverte à X. Darcos lui demandant de 
revenir à l'esprit des "points de convergence", le Snes annonce le 23 novembre des "Etats 
généraux des lycées" le 29 novembre. 
 
"Nous étions pleinement conscient des difficultés pratiques de mises en œuvre d’une réforme 
de telle ampleur surtout dans le calendrier contraint que vous vous étiez vous même imposé… 
Nous regrettons vivement que vous ayez préféré amoindrir les ambitions de la réforme pour 
en sauver le calendrier". Le Sgen Cfdt a adressé le 21 novembre une lettre ouverte au ministre 
de l'éducation nationale. Le syndicat, signataire également de "l'Appel pour un autre lycée", 
estime que X. Darcos est revenu sur les ambitions du projet initial. Il lui demande de respecter 
un certain nombre de points :  "le choix des modules du bloc 2 que nous souhaitons voir 
encadré afin de ne pas permettre la constitution de filières et la fin de la seconde de 
détermination, la place des SES que nous souhaitons voir intégrer le tronc commun…, la 
possibilité offerte aux établissements de mise en place d’enseignements pluridisciplinaires par 
exemple dans le domaine de l’éducation au développement durable. En particulier il nous 
paraît fondamental que les heures d’accompagnement prévues dans le bloc 3 soient intégrées 
dans le temps de service des enseignants". Autant de points où le Sgen se démarque d'autres 
organisations, par exemple à propos de la reconstitution des filières. 
 
Le 23 novembre, les syndicats de la Fsu, le SNES, le SNEP, le SNUEP et le SNUPDEN,  ont 
annoncé leur intention "d’engager une vraie réflexion à plus long terme pour dresser les 
contours d’une autre réforme". Ils annoncent l'organisation samedi 29 novembre des "états 
généraux des lycées" à Saint-Ouen. Au programme trois ateliers sur les contenus, les parcours 
et le temps scolaire.  
 
Les deux projets, de "l'appel pour un autre lycée" et du Snes, vont-ils aboutir à un projet 
unique ou vont-ils s'entrechoquer ? Dans l'immédiat, si Xavier Darcos avait l'intention de 
revenir aux "points de convergence", l'en voici dissuadé. L'initiative de la FSU devrait 
raffermir Xavier Darcos dans les décisions déjà annoncées. 
Lettre du Sgen 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1833.html  
L'Appel pour un autre lycée 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/appellycee.pdf  
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Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/spip.php?article16057  
Notre dossier Réforme du lycée . 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/2008_Lyceelagrandereforme.aspx  
 
 
Grévistes : L'arithmétique de la rue de Grenelle 
Les taux officiels de grévistes sont-ils faux ? Le Snes et la Cgt donnent des informations sur 
les modes de calcul qui mettent en doute le sérieux des chiffres officiels. Selon le Snes, "alors 
que le taux de grévistes pour chaque établissement doit être calculé en rapportant le nombre 
de grévistes au nombre d’enseignants attendus ce jour là, c’est-à-dire devant, selon leur 
emploi du temps, effectivement travailler, le ministère demande à chaque chef 
d’établissement de diviser le nombre de grévistes recensés par le nombre total d’enseignants 
de l’établissement". Ainsi un lycée de Seine-et-Marne avec 75% de grévistes aurait eu un taux 
officiel de 35%. A noter que le calcul officiel se tient :les enseignants qui n'ont pas cours 
peuvent se déclarer grévistes. 
 
Plus nouveau est la déclaration de la CGT, que nous n'avons pu vérifier ce week-end. Le 
syndicat de l'académie de Créteil publie une circulaire rectorale qui demande aux chefs 
d'établissement (primaire et secondaire) de renseigner le taux avant 9 heures du matin. 
Evidemment en ne prenant que les grévistes de 8 à 9 h et en les rapportant à la totalité des 
enseignants, le taux ne doit pas être très élevé. 
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/spip.php?article16045  
Communiqué Cgt 
http://cgteduccreteil.org/spip.php?article1598  
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Le mouvement lycéen se cherche 
 
Le printemps en hiver c'est plutôt rare… Le mouvement de contestation de la réforme du lycée 
a immédiatement pris des formes très dures. Il semble échapper aux organisations lycéennes. 
Simple péripétie ou risque d'explosion ?  
 

Le jeudi 11 décembre a vu encore de nombreux cortèges lycéens. 
Dans l'ouest, selon l'AFP, on a compté plus de 3 000 manifestants à 
Rennes, plus de 1 000 à Nantes et Quimper. Des manifestations et des 
blocages ont encore eu lieu à Vannes, Saint-Nazaire, Brest, Saint-
Brieuc, Redon, Coutances. Des incidents ont eu lieu à Brest et Nîmes, 
où une proviseure a été blessée. Les Bouches-du-Rhône,le Vaucluse, 
l'Orne ont eu des établissements bloqués.  
 
Les organisations lycéennes semblent perdre le contrôle du 
mouvement. D'une part elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des 

actions communes. L'UNL appelle les lycéens à manifester le 18 décembre et à participer au 
"réveillon" du 15. La Fidl manifestera le 16. Surtout la lecture du forum de la Fidl montre que 
le mouvement lui échappe. Les modes de mobilisation par SMS ou mails donnent visiblement 
lieu à des manipulations. " Suite aux textos groupés et tracts estampillés FIDL disant que nous 
appelons à des blocus et occupations immédiates qui sont des INTOX!" écrit un resonsable 
Fidl. "La FIDL n'appelle pas aux blocus et occupations pour ce mois de décembre! ". Pourtant 
ceux-ci se multiplient. Qui se cache derrière ces manoeuvres ? 
L"Unl 
http://www.unl-fr.org/actu_view.php?id=374  
Le forum Fidl 
http://forum.fidl.org/viewtopic.php?t=7235&sid=834ae336e439d006db3bb8b6c4538d92  
Dépêche AFP 
http://fr.news.yahoo.com/2/20081211/tfr-manifestations-lyceennes-surtout-dan-
f56f567_1.html  
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Budget : Une question au centre de l'Ecole 
 
Enseignement religieux, service minimum pour les enseignants… Quelle Ecole veut la droite 
? Pour le savoir il suffit de lire le compte-rendu de la séance du 3 décembre du Sénat qui 
débattait du budget de l'éducation nationale en présence de Xavier Darcos. Mais la question 
budgétaire se pose aussi ailleurs… 
 

Le budget de l'enseignement agricole a été l'occasion d'un bras de 
fer public entre X. Darcos, soucieux de préserver d'une saisie de 51 
millions son propre budget, et des sénateurs de la majorité préoccupés 
de soutenir les établissements privés agricoles.  La sénatrice centriste 
Françoise Férat a démonté le budget de m'enseignement agricole et 
démontré que l'Etat allait au devant d'une condamnation. Après 
marchandage en direct, le "trou" de 51 millions a été comblé par un 
amendement apportant 8 millions de l'agriculture et  43 millions de 
l'éducation nationale. La gauche s'est abstenue. Selon le sénateur PS 
Serge Lagauche "désolé, mais nous n'allons pas participer à vos petits 
arrangements…  Si vous n'êtes pas capables de vous entendre sur une 

petite somme, ne comptez pas sur nous pour vous y aider. Avec ce scrutin public, il semble 
même que vous ne vous fassiez mutuellement pas confiance".  
 
L'avenir des Rased a occupé un temps de parole particulièrement long et a été marqué par de 
nombreuses interventions et un amendement proposé par Jacques Muller (Verts) proposant 
"d'affecter les crédits destinés à financer le dispositif « heures supplémentaires » de la loi 
Tepa au rétablissement des 3 000 postes de Rased".  
 
Le SMA a opposé Xavier Darcos à une proposition du sénateur UMP Alain Vasselle soutenue 
par le rapporteur spécial, Gérard Longuet. "J'ai déjà suggéré que l'on adopte pour le service 
minimum à l'école le même dispositif que dans les transports… Les enseignants ne 
pourraient-ils pas garder eux-mêmes les enfants, sans faire cours ?" (Protestations et 
sarcasmes à gauche) 
 
Une sénatrice UMP, Janine Rozier, là aussi avec le soutien de Gérard Longuet, a proposé 
l'instauration d'un enseignement religieux. "Est-il prévu de compléter l'information et la 
culture de nos enfants en leur disant que nos civilisations européennes sont nées de la 
chrétienté, et en leur apprenant l'origine des mots Pâques, Noël, Pentecôte ? Je cite : « Le 
message de la révélation chrétienne se présente toujours revêtu d'une enveloppe culturelle 
dont il est indissociable »". Ce à quoi Xavier Darcos répondit que "dans l'école de la 
République, l'enseignement des faits religieux ne constitue pas un enseignement séparé". 
Le compte-rendu des débats 
http://www.senat.fr/cra/s20081203/s20081203_2.html#par_17  
 
 

Frackowiak : la question des moyens occulte les problèmes de l'Ecole 
 
"L’idée de projet éducatif démocratique au cœur d’un projet de société moderne étant 
abandonnée, oubliée par les uns, laissée soigneusement sous le boisseau par les autres, la 
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force de la question des moyens est venue occulter complètement les vrais problèmes" affirme 
Pierre Frackowiak dans une tribune accordée au Café.   
 

"En focalisant toujours les actions sur les moyens, en livrant les 
questions d’éducation aux techniciens, tous imprégnés de la culture du 
second degré classique qui leur a si bien réussi, on a peu à peu entériné 
l’oubli de l’idée d’un projet éducatif inscrit dans un projet de société. Les 
combats pour les moyens ont parfois, souvent, permis de cacher le vide 
de la pensée, de dissimuler le refus des réformes nécessaires, de 
surmonter les divisions syndicales….Il est possible de demander aux 
parents de s’enchaîner aux grilles des écoles pour s’opposer à une 
fermeture de classe. Il est actuellement impossible de mobiliser les 

mêmes pour exiger une autre approche de la place de l’école dans la cité". 
La tribune 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/PFrackowiakPoisonsduLiberalisme
.aspx 
 
 
RGPP : Les feux verts de l'éducation nationale 
C'est un ministère modèle. A l'occasion de la publication du premier rapport d'étape sur la 
Révision générale des politiques publiques (RGPP), les services de Xavier Darcos peuvent 
afficher un "avancement satisfaisant" pour la quasi-totalité des mesures : 16 "feux verts", 2 
"oranges" et 1 rouge. 
 
La RGPP vise à "améliorer l'utilisation des moyens de l'Etat" c'est-à-dire, de façon claire, à 
supprimer dès 2009 30 600 emplois correspondant à 7,7 milliards. 
 
C'est à cette aune que sont mesurées les réformes de l'éducation nationale. La réforme du 
primaire est considérée comme avançant bien, y compris pour les EPEP. Le ministre est aussi 
satisfait de la réforme du secondaire sauf sur le plan d el'autonomie des lycées. La formation 
continue des jeunes enseignants laisse à désirer. 
Rapport 
http://www.budget.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/081203rgpp.pdf  
 
L'Allemagne consacrera 10% de son PIB à l'éducation 
Réunis le 22 octobre, les représentants des Länder et le gouvernement fédéral ont décidé de 
porter d'ici 2015 à 10% la part du PIB consacrée à l'éducation et la recherche (9% 
actuellement). Une partie de cet effort ira au supérieur : le pays ouvrira 300 000 places 
d'étudiants supplémentaires.  
Article du BE Allemagne 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56439.htm  
 
L'éducation enjeu électoral au Québec  
2008 est une année d'élections au Québec et les deux principales formations, le Parti 
Québécois (PQ) et le Parti Libéral Québécois (PLQ), actuellement au pouvoir, ont fait de 
l'éducation un des enjeux des élections. Le PLQ a promis qu'en cas de victoire il réduirait de 
10% la taille de toutes les classes. Pour cela il embauchera 2 400 annonçant qu'il baisserait de 
20% la taille des classes dans les établissements défavorisés et de 10% ailleurs. Chaque parti 
y va de ses suggestions pour trouver les enseignants nécessaires.  
Finalement c'est le parti libéral qui l'a emporté de justesse. 
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Article Cyberpresse.ca 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/200811/11/01-38673-quebec-
veut-embaucher-2400-profs.php  
Texte du PQ 
http://www.pq.org/nouvelles/education-les-engagements-parti-quebecois/  
 
L'Angleterre va renforcer l'éducation des 16-19 ans et l'apprentissage 
Le discours de la reine, qui a annoncé le 3 décembre la politqiue du gouvernement, traite 
principalement de la crise économique. Mais une partie est consacrée à l'éducation. Le 
gouvernement a décidé d'étendre la scolarité obligatoire de 16 à 17 ans en 2013 et 19 ans en 
2015. 
 
Une nouvelle autorité The Young People's Learning Agency aidera les autorités locales à 
mettre en place ces structures éducatives. Un gros effort sera fait pour développer 
l'apprentissage. Les écoles auront des pouvoirs disciplinaires renforcés par exemple dans la 
recherche de l'alcool et des drogues.  
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/7762589.stm  
Le discours de la reine (vidéo) 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/7762675.stm  
Et texte 
http://www.number10.gov.uk/Page17665  
 
 

Inégalités et indifférence politique compromettent l'Education pour tous 
Alors que s'ouvre à Genève la Conférence internationale sur l'éducation, l'Unesco alerte 
l'opinion sur l'état de l'éducation dans le monde. "Lorsque les systèmes financiers 
s'effondrent", écrit Koïchiro Matsuura, directeur général de l'Unesco, "les gouvernements 
agissent. Lorsque les systèmes éducatifs échouent, les conséquences sont moins visibles". 
Sous le titre "Vaincre l'inégalité : l'importance de la gouvernance" , l'organisation publie 
l'édition 2009 du Rapport mondial de suivi sur l'Education pour tous.  
 
Certes des progrès ont été faits. Ainsi les taux nets de scolarisation dans les PVD a fortement 
augmenté. En Afrique subsaharienne, il est passé de 54 à 70% depuis 1999. Mais, selon 
l'Unesco, "les progrès accomplis vers la réalisation de l'Education pour tous sont compromis 
par l'inaction des gouvernements face aux inégalités persistantes fondées sur le revenu, le 
sexe, le lieu de résidence, l'appartenance ethnique, la langue, le handicap ". Une bonne 
gouvernance paraît donc la condition première  au progrès de la scolarisation. 
 
L"Unesco donne des exemples. Dans les pays en développement, un enfant sur trois souffre 
de lésions cérébrales pour cause de malnutrition. Cela ampute ses perspectives d'éducation. Si 
l'Ethiopie et la Tanzanie arrivent à scolariser les pauvres grâce à la suppression des frais de 
scolarité, au Nigéria ou au Pakistan les progrès sont minces. Le problème se pose aussi pour 
les filles. Sur 176 pays, seulement 59 avaient réalisé la parité dans l'enseignement scolaire. 
Une fois que les filles sont scolarisés, elles sont confrontées aux stéréotypes sexistes des 
enseignants et des manuels. 
 
Enfin le financement national est souvent insuffisant. La part du revenu national consacrée à 
l'éducation a diminué depuis s1994 dans 40 pays. Les pays à faible revenu sont ceux qui 
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dépensent le moins pour l'éducation : 11 pays africains dépensent moins de 4% du PIB. Des 
errements existent aussi dans l'aide internationale qui est notoirement insuffisante. 
 
L'organisation demande donc des programmes de lutte contre la pauvreté et de promotion de 
la parité, ainsi qu'une augmentation des budgets éducatifs.  
Communiqué 
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=43924&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
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Les collectivités locales investissent dans l'Ecole 
 
Avec deux milliards investis en 2009 dans l'éducation et la formation, la région Ile-de-France 
manifeste sa volonté éducative. Communes et départements ne sont pas en reste. Dans le Gers 
département et communes s'allient pour équiper toutes les écoles. 
 
Ile-de-France : deux milliards pour l'éducation en 2009 

Dans un contexte de grave crise économique et financière, la région 
Ile-de-France n'oublie pas l'éducation. Elle présentait le 11 décembre 
son budget 2009. Sur 4,54 milliards d’euros de dépenses, 1,1 milliard 
ira à l'enseignement secondaire et 0,8 à la formation professionnelle. , 
en augmentation de 4% par rapport à 2008, dont 1,11 milliard pour 
l’enseignement secondaire et 770 millions pour la formation 
professionnelle. Une soixantaine de lycées seront rénovés. Près de 
200 millions seront affectés aux lycées pour leurs dépenses de 

fonctionnement, 28 millions aux TICE. 
Découvrir le budget 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/121208_BudgetIdF.aspx  
 
Le Gers signe une charte d'équipement des écoles 
Au terme de deux années de négociations entre le préfet, l'inspecteur d'académie, des 
représentants des maires du conseil général, des parents, des enseignants (Snuipp et Se-Unsa), 
le 21 novembre sera signée une Charte départementale d'équipement et de fonctionnement des 
écoles publiques.  
 
Il s'agit d'un "outil incitatif ambitieux destiné à réduire les inégalités territoriales… Elle est 
conçue comme une aide apportée aux communes et aux communautés de communes qui 
souhaitent améliorer la qualité de l’accueil et le fonctionnement de leur(s) école(s). Elle 
souligne l’engagement du Gers pour un enseignement et une éducation de qualité". 
 
De fait la Charte précise l'équipement et les moyens de fonctionnement dont doivent disposer 
les écoles. Par exemple, pour l'équipement des classes et les élèves : ordinateurs ( un par 
classe + salle équipée d'un réseau suffisant), imprimantes avec assistance technique, 
connexion internet haut débit, équipement audiovisuel (appareil photo numérique, lecteur CD, 
TV, lecteur DVD, vidéo projecteur..), meubles adaptés aux élèves (tables-chaises ou bureau), 
placards de rangement, meuble-bibliothèque de classe, table collective par classe, étagères".  
 
Elle confirme également, de la part des partenaires de l’école publique, l’exigence d’un 
investissement éducatif national à la hauteur des besoins scolaires. 
La Charte 1ere partie 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/171108gers1.doc  
La Charte 2de partie 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/171108gers2.doc  
 
Les écoles sont mieux équipées révèle une enquête de l'ANDEV 
"Le taux d'équipement (des écoles) est largement supérieur à celui habituellement annoncé : 
un ordinateur pour 10 élèves élémentaires, 1 pour 20 en maternelle" affirme une enquête 
réalisée par l'Andev (association des directeurs de l'éducation des villes de France). 
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L'Andev organise du 3 au 5 décembre à Limoges un colloque sur le thème "Villes éducation 
et Tice". On notera particulièrement une table ronde sur "les apports des Tice dans 
l'éducation", avec Gilles Fournier, des ateliers (les TICE au service des enfants, comment 
structurer un projet d'équipement Tice). 
 
Selon l'enquête de l'Andev, 90% des écoles élémentaires disposent de matériel informatique 
(57% pour les maternelles),mais la majorité des enseignants ne sont pas dotés ne matériel 
informatique par la commune . 
Le programme 
http://www.andev.fr/index.php?id=268  
 
Nouvelle-Calédonie : l'enseignement secondaire transféré au territoire 
Selon Le Monde, le gouvernement a décidé, en application des accords de 1998, le transfert 
au gouvernement calédonien de l'enseignement secondaire dès 2009. Les programmes et les 
enseignants resteront nationaux mais le vice-recteur passera sous l'autorité du gouvernement 
calédonien et d el'éducation nationale. 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/12/09/l-enseignement-secondaire-sera-transfere-
en-2009_1128745_3224.html#ens_id=1088072  
 
 

 28

http://www.andev.fr/index.php?id=268
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/12/09/l-enseignement-secondaire-sera-transfere-en-2009_1128745_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/12/09/l-enseignement-secondaire-sera-transfere-en-2009_1128745_3224.html


 

Formation, carrière : des mesures précipitées 
 
Peu de nouveaux textes ce mois-ci sur la carrière des enseignants et des acteurs de l'école. 
On retiendra peut-être que le salaire au mérite est acquis pour les cadres. Et que la formation 
des maîtres reste un chantier pércipité. 
 
Formation : La CPU demande le report des projets de masters 

"La CPU demande instamment de donner satisfaction à la demande 
conjointe de la CPU et de la CDIUFM de reporter la date de remise des 
dossiers de masters préparant aux métiers de l’enseignement à la fin 
février". Les présidents d'universités (CPU) et directeurs d'IUFM 
(CDIUFM) estiment que "compte tenu… de la complexité des dispositifs 
à mettre en oeuvre au sein des universités et entre universités, ce délai 
est absolument nécessaire".  
 
Les deux Conférences demandent également un soutien financier pour 
aider les étudiants dont les études sont allongées. Elles invitent les 

universités à "travailler dans un esprit de concertation " afin d'éviter "des concurrences 
stériles". Dans une tribune donnée au Café le 18 septembre, André Ouzoulias avait dénoncé 
"une course folle" pour la réalisation de ces maquettes. Il semble que l'ensemble des 
universités en soient arriver là. 
Communiqué 
http://www.cpu.fr/uploads/tx_publications/Position_CPU_formation_des_enseignants_20-11-
2008.pdf 
A. Ouzoulias : Où va-t-on si vite ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/formation_ouzoulias.aspx  
Notre dossier Formation des enseignants 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
 
Darcos et la formation des enseignants au Salon de l'éducation 
"Cette réforme va revenir à la division des deux ordres" : si le primaire va sans doute 
continuer à appuyer la formation sur la vie de la classe, le second degré va revenir cinquante 
ans en arrière avec un corps strictement appuyé sur le disciplinaire. Cela va évidemment poser 
un problème de démocratisation". Le SE-UNSA organisait samedi 29 novembre au salon de 
l’Education une table ronde sur la formation des enseignants. Elle fut l’occasion de croiser 
plusieurs points de vue dont ceux de Jean-Louis Auduc et de Claude Lelièvre. 
Lire le compte-rendu de la conférence 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Salon_formation_se.aspx 
 
Pourquoi former les profs ? Pédagogie du nombre chez les 2-3 ans en PS  
" Doit-on perdre aujourd’hui tout espoir que l’école maternelle ait un jour les moyens d’une 
véritable prévention de l’échec en mathématiques ? " Spécialiste de la didactique des 
mathématiques, Rémi Brissiaud  montre à l'aide d'exemples précis comment se construisent 
de fausses représentations mathématiques. Comment faire face à l'échec scolaire ? "Rêvons à 
des enseignants formés aux travaux de psychologie qui permettent de comprendre pourquoi 
une proposition a priori de bon sens comme : « pour apprendre les nombres, il faut 
commencer par apprendre à compter des objets », ne résiste pas à l’analyse minutieuse des 
difficultés que rencontrent les enfants à comprendre le comptage". 
 Article de R Brissiaud sur le Café 
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http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Mat08_Pedagogie_du_nombre_en_P
S.aspx  
 
Des enseignants sans salaire 
Selon la Fep Cfdt, le syndicat Cfdt du privé, des dizaines d'enseignants seraient privés de 
salaire. Du fait des réductions de postes 700 postes ont été transformés en Heures 
Supplémentaires Années (HSA). "Cette décision purement comptable a eu pour effet de 
réduire le temps de service, et donc du salaire, de nombre d'enseignants, certains déjà en 
situation précaire" affirme la Fep. "En compensation, l’Education nationale a autorisé l'octroi 
de HSA en complément horaire. Aujourd'hui, la Fep-CFDT apprend que dans plusieurs 
académies, les trésoreries générales refusent de payer les HSA à ces enseignants au motif que 
des heures supplémentaires sont par principe au-delà du temps plein. Sur l'ensemble du 
territoire, ce sont par conséquent des centaines de collègues qui se retrouvent dans la situation 
d’avoir effectué un travail et de ne pas être rémunéré". La Fep demande que les deux 
ministères remédient à cette situation "ubuesque". 
La Fep Cfdt 
https://www.cfdt.fr/rewrite/site/3930/fep.htm?idRubrique=4641  
 
Le Sgen hostile au futur décret sur les heures de remplacement 
"Il est inacceptable que les heures supplémentaires se substituent à des emplois, surtout en 
période de crise grave et d'augmentation forte du chômage". Dans un communiqué, le Sgen 
Cfdt manifeste son opposition au projet de décret sur le décontigentement des heures 
supplémentaires. Dans l'éducation nationale, il se traduira par la possibilité d'imposer aux 
enseignants du second degré l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires de 
remplacement de courte durée au-delà du plafond des 60 heures par an et cinq heures par 
semaine. 
 
Outre la question de l'emploi, le Sgen estime que "augmenter la charge de travail se fera 
nécessairement au détriment des conditions de travail des personnels et au détriment de la 
qualité du service rendu". 
 
La FSU a également manifesté son opposition à ce texte le 25 novembre. 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1850.html   
Le refus de la FSU 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/26112008Accueil.aspx  
 
21 000 appels au numéro vert mutation du ministère 
Du 6 novembre au 8 décembre, le ministère avait mis en  place un service d'information sur 
les mutations. Il a recueilli 21 200 appels. 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid23187/mouvement-2009-bilan-du-service-info-mobilite.html  
Sur ce service : la fin du paritarisme ?  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/97_Mutationsfinparitarism
e.aspx  
 
Salaire au mérite pour les cadres de l'éducation 
Attachés d'administration, intendants, cadres A : tous se verront appliquer une prime unique à 
la place de la grande variété de mesures empilées au fil des années. Autre caractéristique : 

 30

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Mat08_Pedagogie_du_nombre_en_PS.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Mat08_Pedagogie_du_nombre_en_PS.aspx
https://www.cfdt.fr/rewrite/site/3930/fep.htm?idRubrique=4641
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1850.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/26112008Accueil.aspx
http://www.education.gouv.fr/cid23187/mouvement-2009-bilan-du-service-info-mobilite.html
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/97_Mutationsfinparitarisme.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/97_Mutationsfinparitarisme.aspx


 

40% de la prime dépendra du supérieur hiérarchique.La FSU proteste contre cette 
rémunération au mérite. 
Article du Figaro 
http://www.lefigaro.fr/economie/2008/11/15/04001-20081115ARTFIG00017-fonctionnaires-
bientot-payes-au-merite-.php  
 
Accès des inspecteurs à la hors-classe 
Deux notes publiées au B.O. du 30 octobre précisent les conditions et le calendrier d'accès à la 
hors classe des IPR et IEN. Date d'envoi des demandes : le 14 novembre. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22821/mend0800779n.html  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22822/mend0800845n.html  
 
Un professeur condamné pour violences 
Un professeur de français de Bessancourt (95) a été condamné par le tribunal correctionnel de 
Pontoise à 6 mois de prison avec sursis pour complicité de violences. Il lui était reproché 
d'avoir ceinturé un élève turbulent pendant que d'autres le frappaient. L'enseignant, âgé de 57 
ans, a contesté ces faits mais a reconnu avoir autorisé des élèves à frapper la victime. La 
condamnation ne sera pas portée au casier judiciaire. Le professeur pourra continuer à 
exercer. 
Dépêche AFP 
http://fr.news.yahoo.com/2/20081208/tfr-un-professeur-condamne-6-mois-avec-s-
4000a2c_1.html  
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Seconde Carrière 
 
Par Rémi Boyer  
 
La rubrique « seconde carrière » fait peau neuve en cette fin d’année 2008, afin de vous 
proposer toujours plus d’informations sur les possibilités de secondes carrières accessibles 
avec des compétences transférables d’enseignant. Ainsi, en plus des témoignages que nous 
recueillerons toujours, les rubriques « coup d’œil sur une seconde carrière », « créer son 
entreprise, une nouvelle vie », « un peu de lecture ce mois-ci… » et « la minute des textes sur 
la mobilité professionnelle » voient le jour. Entre deux mensuels du Café, n’hésitez pas à vous 
abonner au fil RSS de l'association Aide aux profs www.aideauxprofs.org  afin de ne rien 
manquer de l’actualité des textes sur la mobilité, puisque l’année 2009 s’annonce très riche en 
ce domaine. 
 
 

Parcours de prof : Jean-Christophe Picot, Conseiller en Formation DAEEFOP  
 
Quel a été le parcours de carrière de Jean-Christophe ? 
 
Après un BTS d’action commerciale et une maîtrise de gestion et administration publique, 
Jean-Christophe Picot réalise une maîtrise d’ingénierie en management de l’éducation et de la 

formation. 
Après avoir été responsable de formations du domaine tertiaire dans un 
centre de formation entre 1999 et 2004, il obtient en 2005 le concours 
de PLP Vente dans le cadre du 3e concours (ouvert à ceux qui peuvent 
justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans la formation, sur les 
5 dernières années avant la candidature au concours). Après une 
formation à Lyon, il est muté dans l’académie de Créteil en lycée 
professionnel, pour enseigner du CAP au Bac Pro. Il gère en parallèle le 
parc informatique du lycée afin de réaliser le prévisionnel des achats et 

la maintenance. Une mutation sur Dijon l’amène en fait à occuper un poste à profil au sein de 
la Délégation Académique à l’Action Educative et à la FOrmation des Personnels 
(DAAEFOP), équivalent d’une DAFPEN : « j’ai eu un entretien après avoir adressé mon CV, 
une lettre de motivation et un dossier professionnel. L’entretien de recrutement était assez 
conséquent, car il a duré près de deux heures. J’ai été questionné sur ma connaissance du 
système éducatif, sur mes motivations et la connaissance du métier que je voulais occuper. 
L’entretien a aussi porté sur mes compétences et ce que je pouvais apporter à la DAAEFOP ». 
En parallèle, Jean-Christophe avait postulé pour des fonctions de Conseiller en Formation 
Continue (CFC) en Greta, mais n’a pas poursuivi dans cette voie. 
Actuellement, ses modalités d’emploi diffèrent nettement de celles d’un enseignant : ses 
congés sont de 45 jours ouvrables (soit 9 semaines, réparties au choix sur l’année), son horaire 
théorique de travail de 37 h, son contrat est à durée indéterminée, et son emploi bénéficie 
d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) permettant quelque peu de 
compenser la perte de l’indemnité de suivi d’orientation (ISO) dont il bénéficiait quand il était 
enseignant. 
 
Aide aux Profs mène depuis sa création une enquête systématique sur les modalités d’emploi 
dans les différentes structures parapubliques du ministère de l’Education nationale : il apparaît 
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que le minimum de congés est de 25 jours (5 semaines) et le maximum de 56 jours (11 
semaines) sur des emplois administratifs de catégorie A. Les chiffres les plus importants 
intègrent une ARTT de 14 jours. Au niveau de l’horaire de travail, il est souvent fonction, 
depuis la loi sur l’ARTT, du nombre de jours de congés pris par l’agent. Le minimum est de 
35 h, et le maximum théorique de 39h, sachant qu’un cadre ne compte pas son temps. Les 
recueils de témoignages réalisés depuis 2006 nous ont prouvés qu’un enseignant en 
détachement sur des postes de chargé de mission ou de responsable d’un service éditorial par 
exemple peut voir son horaire varier de 35h à 45h par semaine, qu’un chef d’établissement 
voit son horaire atteindre 50h en moyenne par semaine, avec parfois des pointes à 65-70h, 
qu’un IA-IPR ou un CFC peut aussi atteindre 50h à 70h en fonction de l’étendue de ses 
responsabilités, puisque la disponibilité est une constante importante de ses fonctions… 
 
Il est donc très important, pour un enseignant candidat à une « seconde carrière », même 
temporaire, de prendre en compte cette dimension :  « quitter la classe », c’est intégrer un 
autre rythme, avec une disparition de la flexibilité horaire annuelle que constitue l’emploi du 
temps devant élèves, et une diminution de moitié au moins de ses congés scolaires. Quitter la 
classe, c’est aussi s’adapter à un autre mode de fonctionnement, où la hiérarchie est plus 
présente, où le travail est évalué plus fréquemment, où l’on fonctionne par objectifs, avec des 
rapports annuels d’activité. A partir de 2009, l’administration se met à l’heure de la 
performance et de la rémunération au mérite. Ce lien curieux vous apportera toutes 
informations nécessaires : http://85.14.144.35/ 
 
La très grande majorité des emplois que nous prospectons sur le web en détachement et en 
mis à disposition sont des postes à plein temps. Il est donc illusoire de vouloir réaliser sa 
mobilité professionnelle en occupant ce type de poste à mi-temps ou à temps partiel. Même si 
l’enseignant occupe un emploi en détachement à plein temps dans un premier temps, il lui 
sera très difficile, voire impossible, de demander à y travailler à mi-temps. Ce souhait sera en 
fait synonyme d’une réintégration anticipée. 
 
Quelles sont ses activités actuelles au sein de la DAAEFOP ? 
 
« Je réalise un accompagnement à la conception et à la réalisation du plan de formation de 
l’académie. Mon rôle est de constituer le cahier des charges, de demander à tous les acteurs 
quels sont leurs besoins en formations : nous enquêtons dans les EPLE, les IA, les différents 
services du rectorat, auprès de toutes les catégories de personnels. Notre travail consiste : 
- à déterminer les axes de travail en formation. Accompagner les élèves en difficulté, 
utiliser et optimiser l’usage des TICE en classe, monter et favoriser la réussite d’un PPRE, 
mettre en place le socle commun, enseigner les langues…, 
- à participer  à des groupes de travail avec les IPR afin de valider des projets de 
formation et de trouver des formateurs, 
- A mettre en place, concrètement, les formations, en réalisant les convocations des 
apprenants, 
- A réaliser la campagne d’inscription, en soumettant aux IA-IPR une pré-sélection des 
candidats, 
- A organiser, proposer, analyser, 
 
Les formateurs sont proposés par les IA-IPR, ce sont dans leur grande majorité des 
enseignants. Ils seront rémunérés en HSE (heures supplémentaires d’enseignement). Des 
conventions sont passées avec des associations complémentaires de l’enseignement public 
comme le CEMEA, l’AROEVEN, les associations agréées par le Rectorat, 
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- à accompagner les EPLE sur la mise en œuvre de leur plan de formation. Chaque 
conseiller a en responsabilité un secteur géographique, un bassin de formation, dont il écoute 
les besoins. 
Cette fonction exige beaucoup de relationnel et de déplacements. » 
 
Jean-Christophe indique que ses fonctions l’amènent à échanger en moyenne une fois par 
semaine avec son chef de service. Il dispose toutefois d’une marge de manœuvre, puisqu’il 
s’agit d’un travail en équipe. Les échanges sont nombreux, l’objectif collectif étant 
d’améliorer l’offre de formation aux usagers. L’équipe dans laquelle il travaille compte 8 
personnes, des enseignants et des CPE, tous avec un cursus différent, soit une palette de 
compétences diversifiées et complémentaires. Chaque personne de l’équipe dispose d’un 
bureau personnel et d’un ordinateur portable, l’un des éléments du profil étant la maîtrise de 
l’informatique.  
Dans ce type de fonction, l’enseignant est noté par son chef de service selon son implication 
dans la réalisation des objectifs annuels et de ce qu’il apporte à la DAAEFOP.  
 
« Mon horaire hebdomadaire de travail est de 37h. Je suis relativement autonome, on me fait 
confiance, et si c’est une moyenne, il peut arriver qu’il y ait bien plus de travail certaines 
semaines que d’autres. Il est donc important d’établir une régulation. Nous ne comptabilisons 
pas nos heures, ce qui permet parfois de nous dégager personnellement des demi-journées 
libérées dans l’année. » 
 
Quels autres services, au sein du rectorat de Dijon, disposent de postes actuellement 
occupés par des enseignants ? 
 
Nous avons posé cette question à Jean-Christophe car Aide aux Profs s’est aperçu, dans sa 
prospection sur le web, que la plupart des emplois accessibles avec des compétences 
d’enseignant situés dans les rectorats ne font pas toujours l’objet de publications sur le web. 
Certains seront annoncés comme « postes spécifiques », d’autres seront affectés ici et là en 
fonction des besoins, souvent repérés par les IA-IPR de disciplines. Les emplois peuvent être 
des décharges de 3h à 6h, des mi-temps en mis à disposition, voire des pleins temps, avec un 
contrat d’une année renouvelable. Ces emplois, essentiels au bon fonctionnement d’un 
Rectorat, ne constituent pas pour autant des secondes carrières définitives, puisqu’il n’est pas 
possible d’y être intégrés administrativement pour l’instant, du fait de l’absence d’équivalence 
entre le grade d’agrégé avec un CASU ou de certifié avec un ADAENES(ex-AASU) par 
exemple. Bien que l’enseignant soit de catégorie A, sa professionnalisation initiale est bien 
distincte d’un personnel administratif de catégorie A. Nous émettons alors l’idée de favoriser 
des procédures de VAE ou de VAP pour les enseignants tentés par de telles carrières, 
notamment pour ceux qui se sont investis au cours de leur carrière dans la vie administrative 
de leur établissement (implication dans le conseil d’administration de leur établissement par 
exemple). Cela éviterait de repasser un concours, procédé souvent mal digéré par des agents 
déjà lauréats de concours difficiles d’accès. 
 
Jean-Christophe évoque au rectorat des postes de « dans le domaine de l’informatique » de « 
chargé de mission en secourisme », de « chargé de mission aux affaires culturelles », de « 
chargé de mission à l’international ou à la logistique ». Ces postes sont tous des postes 
spécifiques ou à profil, ils font l’objet de publications séparées des mouvements habituels de 
mutation. 
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Jean-Christophe précise un élément qui nous paraît capital, comme un conseil à donner à tous 
ceux tentés par ce type de mobilité professionnelle : « il faut sortir de son champ disciplinaire 
». Il est en effet très difficile de trouver un emploi « disciplinaire » de non enseignant. La 
polyvalence des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être est de mise, avec une adaptabilité, 
une autonomie, une disponibilité, une rigueur, une productivité et un sens affirmé du service 
public attendus. 
 
Nos enquêtes nous ont permis de repérer d’autres types de postes occupés par des professeurs 
dans les services académiques : 
- chargés de mission dans une DAET, une DAFPIC, une DAFCO, 
- conseiller en formation dans un CSAIO, une DAFPEN, 
- conseiller carrière dans une cellule d’aide aux enseignants ou une cellule de mobilité, 
- chef de bureau en administration centrale, 
- chargé de mission ADEME pour s’occuper de la prévention des risques naturels et 
technologiques, 
- délégué à la sécurité routière dans des inspections académiques (IA), 
- chargé d’inspection en appui de l’action d’un IA-IPR, 
- médiateur culturel ou responsable d’actions éducatives auprès d’un musée ou d’un 
service éducatif. 
- Chargée de mission pour une DRAC. 
 
Chaque rectorat est autonome dans sa gestion de ce type de fonctions, ce qui explique que 
tous ne les proposent pas. Le nombre d’ETP occupés par des enseignants dans les différentes 
académies a été chiffré il y a quelques années par différents rapports de l’Assemblée 
nationale, du Sénat et de la Cour des Comptes, mais aucune étude approfondie, à notre 
connaissance, n’a été réalisée depuis fin 2005. 
 
Les rectorats disposent aussi parfois de supports budgétaires où sont affectés des enseignants 
en PACD (ex-réadaptation). Assistant en ressources humaines en fait partie, mais ce sont des 
postes temporaires, en attendant que la personne puisse réenseigner. A noter que les postes en 
PACD et PALD se situent aussi au CNED, et dans le réseau SCEREN, mais que leur nombre 
diminue au fil des contraintes budgétaires et de la réforme de modernisation de l’Etat. 
 
Dans tous les cas, ces postes ne sont pas des postes dits de « seconde carrière », puisqu’il 
n’est pas possible d’y être intégré définitivement, sans doute pour des raisons budgétaires. 
Mais ils peuvent constituer des secondes carrières temporaires, pour se préparer à un autre 
type de carrière, dans une administration, une entreprise, ou en créant sa propre activité. 
 
Quelles compétences ont permis à Jean-Christophe de réussir sur les différentes 
fonctions qu’il a occupées ?  
 
« J’ai des savoirs : une bonne connaissance du système éducatif. 
J’ai aussi des savoir-être : un bon relationnel avec tout type d’interlocuteur (IPR, services du 
rectorat, EPLE, professeurs), des qualités d’écoute, de disponibilité, d’analyse, de prise de 
recul par rapport à telle ou telle situation, de réflexion sur les différents problèmes que l’on 
peut rencontrer. 
Mes savoir-faire sont la maîtrise de l’outil informatique, la compréhension de ce qu’est un 
Plan de Formation, et une certaine humilité aussi : je ne prétends pas savoir résoudre tous les 
problèmes. » 
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Quelles compétences complémentaires a acquis Jean-Christophe sur ces fonctions ? 
 
« D’abord, sur le système éducatif : 
- la maîtrise de certains d’indicateurs, et une meilleure compréhension des raisons de 
ces phénomènes (l’impact des redoublements, les flux sur l’orientation…), 
- une meilleure compréhension des processus d’apprentissage, 
- comment s’y prendre pour favoriser les apprentissages des élèves rencontrant des 
difficultés d’apprentissage, des élèves handicapés. 
J’ai aussi accentué ma culture dans de nombreux domaines. 
 
Ensuite, au niveau des savoir-faire : 
- je travaille souvent avec des collèges différents, 
- je pratique des remises en cause régulières, c’est là le sens du travail en équipe, qui 
permet de mener un travail collectif avec une plus grande efficacité. » 
 
L’emploi au sein de la DAAEFOP a-t-il un caractère définitif ? 
 
«Le rectorat est une grande maison, nous y sommes très bien encadrés, avec un temps 
d’adaptation qui peut atteindre 3 mois, le facteur humain est ici très important pour favoriser 
une bonne prise en main des fonctions qui sont les nôtres. Il est important que nous sachions 
créer un bon climat relationnel avec nos différents interlocuteurs. » 
 
Quels conseils donner à une personne qui souhaite enseigner ? 
 
« Bien comprendre les règles du jeu. Ne pas rechercher seulement à obtenir le statut de 
fonctionnaire. Il faut savoir ce qu’est un professeur, aller voir comment ça se passe dans une 
classe. On idéalise souvent ce métier. Lorsque j’ai enseigné à Créteil, je faisais cours dans des 
préfabriqués, sans chauffage, avec des élèves en difficulté. Beaucoup de gens idéalisent trop 
ce métier. Il faut en comprendre dès le départ sa diversité, l’essentiel étant de prendre plaisir à 
transmettre des connaissances, sans que ce soit des connaissances pures. Ce métier exige de 
posséder beaucoup de savoir-être, il faut vraiment bien comprendre où on met les pieds, avoir 
une ouverture d’esprit bien au-delà de sa discipline d’enseignement. 
 
Quelles recommandations donner à ceux tentés de « quitter la classe » ? 
 
« Les professeurs méconnaissent leurs compétences. Leur métier leur ôte la distance 
nécessaire par rapport à la pratique de leurs compétences dans d’autres situations. Certains 
enseignants ont des compétences de grande valeur, mais les sous-estiment. D’abord, je 
conseille de bien préparer son projet, de bien l’évaluer, de connaître ses compétences pour le 
mener à bien. Il faut aussi se sentir capable de se former davantage, de prendre le temps 
nécessaire pour cela. » 
 
 

Parcours de prof: Stéfanie Gicquel, du métier d’institutrice à une multitude de 
secondes carrières… 
 
Quel a été votre parcours professionnel ? 
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 «Après un Bac A5, j'obtiens une Licence en Langues Étrangères 
Appliquées (LEA), puis je passe le concours d’instituteur et j’enseigne 
pendant 5 ans en école maternelle. Après plusieurs demandes 
consécutives non satisfaites de postes à l'étranger, je décide, en 1987, 
de prendre une année de disponibilité pour travailler à l’international. 
Bien qu'ayant déjà travaillé pour des entreprises pendant mes trois 
années d'études, je me suis rendue compte que je n’avais pas assez 
d'expérience, ni les compétences nécessaires, pour occuper un poste à 
responsabilité. J’ai alors travaillé pendant deux saisons pour le Club 
Med et Nouvelles Frontières en tant qu'accompagnatrice de groupes en 

Espagne, en Turquie, en Israël et en Jordanie. La même année, j’ai commencé un stage 
d'assistante export de 7 mois, financé par l’IFERP, comprenant du droit international, les 
Incoterms et du secrétariat. J’ai trouvé immédiatement un poste au World Trade Center du 
CNIT près de la Grande Arche de La Défense en tant qu'assistante commerciale. Peu à peu, 
avec l’expérience, je suis devenue commerciale au Centre des Congrès-Expositions, puis 
chargée en communication et marketing à la filiale lyonnaise, la SECIL, chargée de la 
construction et du lancement de La Cité Internationale. Après ma troisième année de 
disponibilité, l’Inspection Académique a refusé ma nouvelle demande, alors que le droit 
maximum cumulé était de 6 ans. J'ai indiqué que j'étais disponible à reprendre un poste 
administratif, de direction ou dans une école pilote. En réponse, j'ai reçu un arrêté 
m'informant que j'étais radiée du cadre des instituteurs des Hauts-de-Seine. C’était en 1992. 
D'après ce que j'ai compris, non seulement j'étais considérée démissionnaire mais également  
mon diplôme d’institutrice n’avait plus de valeur. C’est comme si je ne l’avais jamais obtenu, 
comme si je n'avais jamais exercé. Même s'il devait y avoir malentendu, la pédagogie, ça fait 
partie de moi, et j’ai toujours été portée pour ça, mais comme mon parcours l'a prouvé par la 
suite, j'étais désormais seule pour le valoriser.  
 
En septembre 1991, je suis licenciée de la SECIL de Lyon pour raisons économiques. Et 
comme Nice-Acropolis jouissait à l'époque pendant trois années consécutives, de la 
renommée de «premier Palais des Congrès d'Europe», je décide de m'installer à Nice. Je 
prépare une palette de services dans l’organisation de séminaires et de congrès pendant un an 
et lance finalement mon activité en profession libérale. Je trouve mes premières missions dans 
une agence de communication anglo-américaine qui me confie aussi l'élaboration, la mise en 
page et la correction d’épreuves. Ensuite, j’ai travaillé pour une start-up américaine, SHIVA 
International, pour laquelle j’ai assuré le secrétariat de direction puis l’organisation des 
meetings des distributeurs et les formations techniques à Nice, Cannes et Bali, en Indonésie. 
Je me suis également occupée de la coordination de sa participation au salon InterOp/Paris et 
de la coordination des relations presse. En 1995, SHIVA recherche son Directeur Marketing 
Produit. Après une première période de recrutement non aboutie, le poste m'est proposé. Je ne 
me sens ni assez technique pour pouvoir le mener à bien rapidement, ni suffisamment 
intéressée pour décider de m'engager dans cette voie. Ma voie, c'est le service, non le produit. 
En revanche, je sais que c'est le moment de partir en Italie et ce, pour raisons personnelles.  
 
Je parlais couramment espagnol, mais je ne savais pas l’italien, ou du moins ce que j'en savais 
s'est révélé tout à fait insuffisant pour travailler. J’ai donc commencé par donner des cours de 
français, tout en prenant des cours d’italien, et par faire des traductions pendant 6 mois. Puis, 
j’ai travaillé dans une entreprise en tant que qu'assistante commerciale, principalement pour 
les clients français et américains. Bien qu'ayant multiplié par 6 le chiffre d'affaires de leur 
meilleur client, je ne trouve pas ma place dans cette entreprise et décide de passer mon 
chemin et de me consacrer à la traduction et à l'interprétariat. J'y retrouve le goût de la 
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communication, le bon mot pour exprimer le bon concept et la qualité du rapport 
interpersonnel. J'ai donc tout d'abord traduit, de l’italien vers le français, puis interprété dans 
les deux langues, puis la situation a fait que l'on m'a demandé d'interpréter et de traduire de 
l'anglais vers l'italien et vice-versa, puis de l'italien vers l'allemand. Fin 1997, j’étais rôdée 
pour communiquer en consécutif dans plusieurs langues, et pas faite pour rester assise derrière 
un ordinateur, je suis allée faire des salons en Allemagne, en France et aux États-Unis comme 
interprète free-lance. Je travaillais avec des agences et des clients en direct et j’ai fait ça 
pendant 5 ans environ. En 2003, j’ai commencé à faire le bilan de ce que j’aimais : les 
enfants, la pédagogie, les voyages, l'art, et en particulier la peinture, et la communication dans 
son aspect «échanges internationaux».  
 
Toutes ces passions se sont trouvées conjuguées dans le Projet ART MILES, dans lequel je 
vais m'impliquer corps et âme, avec un nouvel élan. Le projet existait déjà dans bon nombre 
de pays, mais n'avait pas encore trouvé son représentant français. Pour le mettre en œuvre et 
assurer sa représentation, je crée, avec le concours de Daniel Benoit, loyal coéquipier de la 
«période niçoise», l'association MultiCulti, l'atelier interculturel (www.multiculti.fr), dont 
l'objet est un joyeux mélange d’apprentissage interculturel, d’éducation populaire et 
d’activités récréatives. Le projet consiste à éduquer au respect par la peinture d'après les 
valeurs de la culture de la paix et de démontrer que l'interdépendance, dans un contexte de 
réelle reconnaissance des diversités, engendre une paix et harmonie mondiale. En 2010, une 
pyramide avec la reproduction de toutes les peintures réalisées au monde sera édifiée et 
exposée aux côtés des pyramides de Gizeh en Égypte. Par la suite, l'exposition deviendra 
itinérante et parcourra les principales capitales et sites classés au patrimoine mondial de 
l’humanité. Cette exposition est une documentation visuelle unique sur les questions 
historiques, sociales, environnementales et humaines de notre siècle, une véritable Exposition 
du Siècle qui nous concerne et reflète tous. Le site de la coordination internationale de ce 
projet est www.artmiles.org. En ce qui concerne la participation en France, je vous invite à 
nous contacter par lesmilesdelart@multiculti.fr   
Nous recherchons tous types de personnes disponibles pour contribuer à la réalisation de ce 
projet. Seront particulièrement utiles les personnes compétentes en parrainage et en mécénat, 
car depuis le lancement de ce projet, seules deux subventions à hauteur de 3 800 € et le 
précieux partenariat avec le Géant des Beaux-Arts ont contribué à son développement. Il 
repose,  en majeure partie sur mes fonds propres, que je tire encore aujourd'hui de 
l'interprétariat, et par ailleurs, sur les prestations payantes de peinture et l'engagement 
personnel des membres de l'association.  
 
Parlez-nous un peu plus de ce projet ART MILES 
 
«Ce projet démontre que nous sommes tous capables de travailler et de vivre ensemble en 
paix, la peinture étant, en l'occurrence, son vecteur d'expression. Aujourd'hui, de nombreuses 
initiatives en font déjà l'expérience, notre mission étant de le communiquer. C'est pour cette 
raison que nous allons édifier la pyramide de toutes les toiles peintes au monde. Par ailleurs, 
nous nous attelons à sensibiliser le plus grand nombre à la démarche, pour que le principe du 
respect fasse son chemin aussi au sein des organisations et des états. 
Les fondateurs du projet ART MILES sont Joanne et Fouad TAWFILIS. Ils ont travaillé à des 
programmes d’aménagement du temps libre et des projets de prévention de la violence auprès 
des jeunes. Ils tiennent également une galerie ayant vocation de promouvoir la paix à travers 
l’art. Joanne a travaillé, entre autres pour la reconstruction des pays en guerre, à l’ambassade 
américaine à Vienne, à l’IAEA, à l’UNEP... Elle est, par ailleurs, diplômée en management de 
l’art.  
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En ce qui me concerne, c’est le dernier grand projet de ma carrière, ensuite, je me retirerai 
dans l'intimité ! » 
 
Quelles compétences, que vous pensiez détenir lorsque vous étiez institutrice, avez-vous 
transférées sur vos emplois successifs ? 
 
«Après avoir fait le test de contribution à l’équipe Belbin, dans le cadre d’un week-end de 
gestion de carrière, il s’est révélé que mes principales compétences sont dans la 
communication, la création, l'investigation et la mise en œuvre. En me retournant sur mon 
parcours, j'ai trouvé que c'était tout à fait vrai : j’ai été un moteur dans tous les métiers que j’ai 
exercés, j’aime faire sans cesse des choses nouvelles, je relie les personnes entre elles, à 
l’écrit et à l’oral. La communication est le fil d'Ariane de tous les postes que j'ai occupés et je 
la mets au profit de toutes les activités du projet aujourd’hui. Seulement, je ne l'avais jamais 
formalisé. En bonne introvertie, je ne trouvais pas toujours les bons mots pour m'exprimer. 
C'est l'intuition qui me faisait avancer et, dans mon for intérieur, pour ce qui me concerne, je 
ne me suis jamais trompée. En revanche, ce n'est qu'après un long parcours solitaire que ce 
projet atteint l'âge de maturité : c'est grâce au concours de quelques personnes, de-ci de-là, qui 
ont su écouter et comprendre, s'engager et respecter. Maintenant tout, dans sa simplicité et son 
humilité, est au diapason. C'est ça l'identité du Marathon. » 
 
Quelles nouvelles compétences pensez-vous avoir acquises ? 
 
«En entreprise, j'ai développé des connaissances et compétences en administration générale, 
en commercial, en gestion, comptabilité et informatique. Depuis peu, je me suis confrontée au 
fonctionnement des associations. J'ai été amenée à rédiger nos statuts, à formuler, monter et 
développer le projet associatif, puis le projet spécifique ART MILES, à le présenter à 
différents partenaires, à demander des subventions et à chercher des collaborateurs.» 
 
Cela a-t-il été difficile de quitter l’enseignement, de sauter le pas ? 
 
«Prendre la décision n'a pas été difficile, car je suis une personne très optimiste. Je vois la 
finalité des choses et je saute «sans filet». J'ai le sens de l'organisation, par contre je n'ai pas 
celui de la méthodologie. C'est-à-dire que je m’organise facilement sur le terrain, mais ça ne 
m'est pas naturel «d'anticiper et de construire des étapes». Par conséquent, dès les 6 premiers 
mois, ça a été une belle désillusion, mon énergie et mon enthousiasme se sont vite 
consommés, car je ne trouvais rien et j’ai commencé à déprimer… c’est là que j’ai été 
embauchée par le Club Med, puis par Nouvelles Frontières. Ça m'a redonné confiance en moi, 
ensuite j'ai décroché le stage payé à l’IFERP, j’étais sauvée !». 
 
Que conseilleriez-vous à une personne qui souhaite enseigner ? 
 
«D’abord, de faire l’expérience d’enseigner avant de se lancer dans la préparation du 
concours. Il y a beaucoup d’idées reçues : «le métier le plus beau du monde» en est une, car il 
ne l'est que si on l'a vraiment choisi. Pour enseigner, il faut avoir le feu sacré, vraiment être 
convaincu que c’est sa voie, la voie qui nous convient. Il faut être mordu, il faut aimer ça.  
 
Je conseillerai aussi d’aller travailler en usine et en entreprise pour pouvoir comparer les 
conditions de travail que connaît l’enseignant par rapport à ceux qui travaillent dans le privé. 
Ça permet de relativiser et de découvrir éventuellement aussi d'autres métiers qui nous 
plairaient ou conviendraient mieux. Car même dans les autres métiers, on n'est heureux que 
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lorsque l'on s'est vraiment trouvé. C'est aussi la démarche que nous faisons avec les jeunes qui 
participent au Marathon : les mettre en situation d'expérimenter leurs talents, leur donner 
l'occasion de se faire écouter et leur apprendre de ne pas faire de compromis avec eux-mêmes. 
C'est leur bonheur qui en dépend ! » 
 
Quels conseils donneriez-vous à une personne qui souhaite quitter la classe pour une 
seconde carrière ? 
 
«De prendre son courage à deux mains. Si possible, de se faire accompagner pendant le 
parcours, de se former à mi-temps et d'éviter de sauter sans filet. C’est difficile, car beaucoup 
de portes restent fermées, étant donné qu’un enseignant n’est, en général, pas opérationnel 
immédiatement pour travailler en entreprise. Les compétences de l’enseignant n’ont pas de 
correspondance directe dans l’entreprise, même si ça commence à changer avec la maîtrise 
des TICE.» 
 
Que vous inspire le dispositif associatif d’Aide aux Profs ? 
 
«Je dis : Génial ! Aide aux profs est précieux ! C'est LE réseau d'information, de bilan et de 
soutien qui, à l'époque, m'a fait défaut. Le site, à l'image des services proposés, est clair et 
lisible. Il faut du courage pour se lancer dans une seconde carrière. Avant tout, c'est une 
question d'honnêteté : de respect de soi, se libérer d'une situation qui n'apporte plus rien ou 
qu’on ne supporte plus, et de respect d'autrui, ne pas imposer son indifférence, voire son mal-
être notamment aux jeunes et aux enfants. Pour réussir, ensuite, c'est aussi une question de 
reconnaissance et de réseau. Aide aux profs vous accompagne, mais il faut savoir, que même 
lorsqu'on a trouvé sa voie, ça ne sera pas facile tous les jours, non plus. L'essentiel est d'être 
en accord avec soi-même, c'est ça qui prime.» 
 
Comment aimeriez-vous conclure votre témoignage ? 
 
«Le projet ART MILES a été un tremplin pour ma réalisation personnelle et professionnelle. 
J'aspire à le partager avec tous ceux, jeunes ou adultes, qui ont un rêve à réaliser, qu'il soit 
personnel ou professionnel. Sa devise «rien ne mérite plus d'efforts que la réalisation de nos 
rêves» trace une voie pour y arriver.» 
 
 
 

Coup d’œil sur une seconde carrière accessible avec des compétences 
d’enseignant : Responsable de Formations 
 
Par Sabrina Robine 
 
Le Responsable de formations met en place, anime et évalue des sessions de formation 
permettant aux salariés de la collectivité d'acquérir une compétence ou un savoir-faire 
professionnel spécifique et/ou général.  
 
Activités principales : 
Il repère, analyse, hiérarchise et traduit budgétairement les besoins individuels en formation 
en cohérence avec la politique des ressources humaines de la collectivité. Il met en place 
également un plan de formation, le plus souvent annuel, pour l’ensemble du personnel qui est 
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établi par un cahier des charges détaillé.  Il peut être amené à vérifier la compréhension et 
l’acquisition des connaissances du personnel par le biais d’évaluation pendant et à la fin de 
l’évaluation : questionnaires à choix multiples, évaluations qualitatives "à chaud" ou "à froid" 
des salariés formés, exercices rédactionnels... 
Il peut également réaliser lui-même des actions de formations au sein de la collectivité.  
 
Ce métier peut être accessible via le concours de la fonction publique territoriale (externe, 
interne ou 3e concours), il s’exerce la plupart du temps au sein de la catégorie A dans la filière 
Administrative. Les cadres d’emploi sont attachés et rédacteurs. Certaines collectivités 
choisissent de recruter par la voie contractuelle, elles n’exigent plus nécessairement 
l’obtention du concours pour occuper le poste mais demandent une expérience dans le GRH 
ou la formation.  
 
Au sein de la sphère éducative, ce métier peut être exercé au Centre national d’enseignement 
à distance (CNED) dans sa discipline d’enseignement, sous forme de détachement. Ce statut 
offre une grande liberté de mobilité d’un poste à l’autre, sous forme de contrats renouvelables. 
En 2007, d’après le mémoire très complet réalisé par Catherine Terseur dans le cadre du 
Master professionnel ingénierie et conseil en formation (centre de formation continue de 
l’université de Rouen/CNED) il existait 157 postes en détachement répartis sur les huit 
instituts que compte le CNED. Ces postes ne sont accessibles qu’après publication d’un 
emploi vacant, qui donne lieu à une sélection d’un profil de compétences sur envoi de CV, 
lettre de motivation et évaluation des candidats lors d’un ou de plusieurs entretiens successifs. 
 
Pour mieux connaître le CNED et ses différents métiers occupés parfois par d’anciens 
enseignants en PACD, en PALD, en mise à disposition et en détachement : 
http://www.univ-rouen.fr/civiic/memoires_masterICF/textes/T_Terseur.pdf  (163 pages) 
 
Le répertoire interministériel des métiers de l’Etat (RIME) détaille les fonctions et activités 
liées au poste. http://www.fonction-publique.gouv.fr/article389.html  (page 480 du document 
pdf, rubrique ressources humaines) 
 
Voilà la liste des concours de la fonction publique associés aussi à ce métier (liste non 
exhaustive) :  Rédacteur Territorial - Spécialité Administration générale - Concours réservé 
aux personnes ayant une expérience professionnelle / Attaché Territorial - Spécialité 
administration générale / Attaché Territorial - concours réservé aux personnes ayant une 
expérience professionnelle / Rédacteur Territorial Chef / Rédacteur Territorial - Spécialité 
administration générale / Attaché d'Administration de la Ville de Paris / 
 
Une large palette de formations est accessible en France, allant de la licence professionnelle 
au bac+5. L'IGPDE propose également sur des périodes courtes des sessions de 
perfectionnement et de professionnalisation. Les conditions d’accès à ces formations sont 
détaillées et expliquées sur le site internet. (http://www.institut.minefi.gouv.fr/) 
 
Enfin, voilà deux exemples de formations de haut niveau préparant aux métiers de la 
formation : 
 
Master professionnel de conseiller, consultant, responsable de formation 
L’objectif de cette formation, accessible via la formation continue, est de former des cadres 
capables d’analyser et de gérer les dynamiques de la formation des adultes dans le secteur 
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privé et public. La formation s’appuie sur quatre blocs de connaissances que les étudiants 
maîtriseront en fin de formation :  
- Capacité à initier des démarches diagnostics, 
- Capacité à contribuer au développement des ressources humaines, 
- Capacité à manager des dispositifs de formation, 
- Capacité à la gestion de projets. 
 
Présentation des Unités d’enseignement : 
 
- UE fondamentale : Economie de l’éducation, Sociologie de l’éducation, Analyse de données 
et modélisation, 
- UE méthodes et outils : Gestion de projets, Méthode de l’évaluation, Animation, 
communication, Langue vivante, 
- UE de spécialité management : Analyse du marché du travail, de l’emploi et des 
qualifications, Analyse territoriale de la formation, Gestion des organismes et des systèmes de 
formation, Organisation et stratégie, Ingénierie des compétences, 
- UE de spécialité évaluation : Analyse du marché du travail, de l’emploi et des qualifications, 
Analyse 
territoriale de la formation, Gestion des organismes et des systèmes de formation, 
Organisation et stratégie, Ingénierie des compétences. 
 
Débouchés 
- Conseiller en formation (AFPA, APEC, FONGECIF, CNAM, CNED, CNFPT, DAFPEN, 
DAEEFOP, Etc.), 
- Responsable de formation (CNED, CNFPT, DEMOS, etc.), 
- Consultant en formation (AFPA, APEC, OPCA, indépendant, etc.), 
- Responsable de service formation, directeur de formation (CNED, AFPA, DEMOS, etc.), 
- Conseiller en Formation Continue (GRETA, AFPA, CNAM, FONGECIF, OPCA, etc.). 
 
Lien vers le site de l’Université de Bourgogne dispensant cette formation :  
http://www.u-bourgogne-formation.fr/Conseiller-consultant-responsable.html 
 
 
Master 2 - Spécialité Professionnelle Métiers de la Formation 
Parcours Ingénierie et Conseil en Formation 
 
L’objectif de cette formation universitaire est de former des cadres « spécialistes-polyvalents 
» qui conduisent de façon pluridimensionnelle la coordination et l’évolution d’actions de 
formation dans le champ des politiques territoriales, des ressources humaines ou de la 
médiation éducative. 
 
« Ces fonctions en pleine expansion exigent des hommes et des femmes de formation 
polyvalente, capables d'appréhender les problèmes spécifiques du changement dans les 
institutions et les organisations afin de gérer la transition des structures traditionnelles vers les 
nouveaux modèles d'organisation. » 
 
La formation est pleinement professionnalisante car elle allie l’enseignement théorique, par le 
biais d’enseignements fondamentaux, et l’immersion en situation professionnelle par la 
réalisation d’un stage de 450h et la conduite d’un mémoire destiné à évaluer ce dernier.  
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Les unités d’enseignement : 
• Politique, système et institutions : Politique, institutions, système de formation, 
Economie de la formation, Droit du travail, de la formation et dispositifs, Approches 
internationales, 
• Ingénierie de projet : GRH et sociologie des organisations, Démarche d'Ingénierie 
Formation, ingénierie financière en formation, Conduite de projet démarche qualité, 
• Ingénierie pédagogique : Acquisition, gestion des connaissances  et Psychologie des 
apprentissages, NTIC et FOAD, 
• Pratique du Conseil : Analyse du travail, des emplois et compétences, Audit et Conseil 
en formation, Adultes en formation et Accompagnent des personnes, Ethique de 
l’intervention, 
• Méthodologie et démarche  de recherche : Problématique et démarche de recherche, 
Méthodologie qualitative, Méthodologie quantitative, Recherche documentaire,  travaux 
collaboratifs et animation de groupe, Anglais. 
 
Et Après ? 
 
Le Master conduit aux métiers de l'ingénierie de la formation, à ceux des relations humaines 
et des fonctions d'encadrement dans le secteur éducatif : 
 
- Responsable formation, responsable adjoint, directeur de centre, 
- Consultant, formateur, conseiller, 
- Responsable de projet, de mission pédagogique, coordinateur. 
 
Lien vers le site de l’établissement dispensant cette formation : 
http://www.sciencedu.org/forseaccueil/index.htm?PAGE=Ressources/Formations/MASTER-
Professionnel/Master-ICF-Objectifs.htm 
 
 

Créer son entreprise, une nouvelle vie 
 
Par Rémi Boyer  
 
 A compter du 1er Janvier 2009, à l'initiative de Hérvé Novelli, Secrétaire d'Etat chargé du 
commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, naît 
le statut d'autoentrepreneur : http://www.lautoentrepreneur.fr/   
Ce dispositif sera ouvert à tous, même aux fonctionnaires, à condition de respecter les 
modalités prévues  
Allez lire tous les détails de cette véritable révolution pour notre pays, permettant à tout un 
chacun de laisser s'épanouir ses talents créatifs et son esprit d'entreprise. 
En attendant la mise en oeuvre à partir du 1er janvier du statut d'autoentrepreneur, voilà les 
possibilités qui s'offrent à vous pour créer votre entreprise :  
http://www.urssaf.fr/images/ref_createur-entreprise.pdf  
 Dans le cadre du pré-bilan que propose l'association Aide aux Profs pour aider les 
enseignants à mieux connaître leurs compétences transférables, sur lesquelles nous 
approfondissons toujours notre réflexion, nous pourrons vous mettre en relation avec 
d'anciens enseignants qui ont créé leur propre structure. C'est ce que nous appelons des "relais 
d'expérience". 
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Dans cette rubrique, prochainement, nous publierons des témoignages d’enseignants créateurs 
d’entreprise, afin de vous prouver que « oui, c’est possible ». 
 
Un peu de lecture ce mois-ci… 
 
Avec l'ouvrage "le stress des enseignants" de Laurence JANOT-BERGUGNAT et de Nicole 
RASCLE : 
http://www.hachette.com/livre/laurence-janot-bergugnat-nicole-rascle-le-stress-des-
enseignants-278274.html  
Qui l'ignore encore ? Le métier d'enseignant est stressant: difficultés de discipline, pressions 
psychologiques des parents, de la hiérarchie, mésententes entre collègues...le "plus beau 
métier du monde" serait-il devenu un métier à risques, comme les faits divers d'enseignants 
agressés tentent de nous en convaincre ? Il est sûr que les élèves d'aujourd'hui ne sont pas 
ceux d'hier... 
Avec l’accord cadre passé entre le MENESR et la MGEN : 
http://www.education.gouv.fr/cid22858/menh0800849x.html  
 
 

La minute des textes sur la mobilité professionnelle 
 
Par Rémi Boyer  
 
Aide aux Profs devient peu à peu un portail dédié à la mobilité professionnelle et aux 
secondes carrières des enseignants et collecte sur le web toutes les informations récentes vous 
permettant d’envisager autre chose qu’une mutation ou qu’un concours interne de l’Education 
nationale. Pour vous tenir au courant de nos derniers articles sur www.aideauxprofs.org vous 
pouvez vous abonner à notre fil RSS. 
 
"Le projet de loi sur la mobilité des fonctionnaires ne sera pas adopté "avant la fin de l'année" 
mais devrait l'être "dans les premiers mois de 2009", a indiqué le 12 novembre 2008 le 
ministre du Budget et de la fonction publique Eric Woerth. Le projet de loi a déjà été adopté 
par le Sénat en première lecture au mois d'avril et devait être initialement examiné par les 
députés en juin, avant plusieurs reports. Le texte instaure notamment un "droit au départ" pour 
les 5,2 millions de fonctionnaires, sous réserve d'un préavis de trois mois : une administration 
ne pourra plus s'opposer au départ d'un agent vers le privé ou vers une autre administration, 
comme c'est le cas aujourd'hui. 
Un fonctionnaire quittant la Fonction publique d'Etat afin de mener à bien un projet personnel 
ou de créer sa propre entreprise pourra ainsi percevoir une "indemnité de départ volontaire" 
ne pouvant excéder deux ans de salaire. 
Le projet de loi comporte en outre plusieurs dispositifs - réorientation professionnelle, prime, 
allocation d'aide au conjoint - à mettre en oeuvre lorsqu'un emploi est "supprimé" ou 
"modifié". Tout agent de la Fonction publique qui refuse successivement trois emplois sera 
"mis en disponibilité d'office" ou à la retraite." 
http://www.lagazettedescommunes.com/actualite_une/31301/fonction_publique/le_projet_loi
_mobilite_pas_adopte_avant_fin_annee.htm   
 
La prime de départ volontaire instituée par le décret du 17 avril 2008 est bien expliquée dans 
ce document qui émane de l'Inspection académique de la Seine-et-Marne. Ce que nous en 
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retenons d'essentiel, c'est qu'il est important de bien réfléchir aux paramètres de sa mobilité 
professionnelle avant de prendre une décision quelconque : 
http://www.ac-creteil.fr/ia77/circulaires/2008/DPE/Indemnite_de_depart_volontaire.pdf  
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Lycée : une grande réforme ?  
 
Où en est la réforme du lycée ? Quel modèle pourrait suivre le système éducatif français ? 
Qu'en pensent les acteurs ? Alors que les derniers arbitrages se font, le Café  invite à 
comprendre les points de vue, les espoirs et les critiques des différents acteurs. 
 

Le dossier spécial du Café réunit des éléments de comparaison 
internationale et les points de vue du directeur de la Dgesco, JL Nembrini, 
de Philippe Meirieu, Denis Meuret, d'un lycéen invité à une réunion 
ministérielle, d'enseignants, de chef d'établissement… Tous nous aident à 
comprendre les enjeux de cette réforme. 
Le sommaire du dossier 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/99_Lycee_sommaire.as
px 
 

L'Appel pour un autre lycée regroupe 20 organisations 
"Parce qu’elles pensent que certaines intentions affichées initialement (dans la réforme du 
lycée) étaient alors ambitieuses ; parce qu’elles redoutent qu’un calendrier trop serré ne 
produise beaucoup de confusion et d’inquiétudes… vingt organisations ont décidé de réfléchir 
ensemble à des contre-propositions constructives". Il s'agit de : Association des Régions de 
France (Commission Education présidée par Jacques Auxiette), Cemea, Confédération 
Etudiante, Crap-Cahiers Pédagogiques, Eclaireurs et Eclaireuses de France, 
Education&Devenir, FCPE, Fédération des Etablissements Scolaires Publics Innovants, 
Fédération des Œuvres Educatives de Vacances de l’Education nationale, Francas Groupe 
Français d’Education Nouvelle, Icem-Pédagogie Freinet, Jeunesse au Plein Air, Ligue de 
l’enseignement, Office Central de Coopération à l’Ecole, Pupilles de l’Enseignement Public, 
Se-Unsa, Sgen-Cfdt, Unef, Union Nationale Lycéenne. "Elles ont commencé à se mettre au 
travail et organiseront courant janvier une conférence de presse commune".  
 
La réforme ralentie ? 
Le Snes apporte quelques informations supplémentaires sur la réforme du lycée. Selon lui, 
Xavier Darcos envisagerait de repousser à 2011 la réforme de la classe de première (au lieu de 
2010). Il maintiendrait celle de seconde en 2009. Il garantirait que les 3 heures 
d'accompagnement qui vont apparaître à l'emploi du temps des élèves de seconde, seront 
inclus dans le service des enseignants, un point particulièrement attendu. Enfin une 
augmentation de l'ISO est annoncée : 150 € pour la part fixe (tous les enseignants) et 300 € 
pour la part modulable des professeurs principaux de seconde. Le 21 octobre, X. Darcos avait 
annoncé ce relèvement de l'ISO sans donner de détails. Le même ISO était menacé de 
suppression sous Robien. 
 
Dans un entretien accordé au Café, Jean-Louis Nembrini, directeur de la Dgesco, insiste sur 
l'ampleur de la réforme. " On généralise une approche individualiste des enseignements, on 
s'adapte aux besoins des élèves. On met en œuvre des aides, des modules d'approfondissement 
à la demande. On met en route un véritable travail sur l'orientation. Les 3 heures 
d'accompagnement c'est totalement nouveau. Ca représente quand même 10% du temps 
scolaire." 
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/spip.php?article16145  
Promesse Darcos 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/22102008Accueille.ici.aspx  
Jean-Louis Nembrini 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/99_Fairedelasecondeunevraieclassed
eDetermination.aspx  
 
Français : L'Afef a rencontré JP de Gaudemar 
"Si certaines de ses précisions sont de nature à nous rassurer, nous ne pouvons que nous 
inquiéter de la précipitation dans laquelle cette réforme est menée, ne laissant pas le temps 
d’une élaboration concertée. Les contenus d’enseignement et de modules nous sont annoncés 
pour noël, afin d’être soumis à consultation. Nous avons du mal à voir comment, d’ici la fin 
de l’année scolaire, l’organisation et les programmes pourront être adoptés et les enseignants 
correctement préparés à les mettre en œuvre dès la rentrée prochaine…" Le 3 décembre , 
l'association française des enseignants de français a rencontré JP de Gaudemar, qui a en 
charge la réforme de la seconde. Parmi les thèmes abordés, celui de l'attractivité de la future 
filière Humanité et arts. 
Compte-rendu 
http://www.afef.org/blog/index.php?2008/12/07/361-la-place-du-francais-dans-la-reforme-du-
lycee-annonces-rassurantes-et-precipitation 
 
Réformer le lycée, pour quoi faire ? 
"Au moment où la mise en œuvre de la réforme est déjà bien avancée, il paraît important de 
faire le point sur toutes les questions qui touchent aux contenus et aux finalités des études 
secondaires". Ce vaste chantier, l'AFAE, l'association française des administrateurs de 
l'éducation nationale, entend l'ouvrir à travers un colloque organisé le 10 janvier à Paris.  
 
"Comment s’organise le travail des lycéens ? Comment organisent-ils leur travail personnel ? 
Comment acquièrent-ils méthodes et autonomie ? Quelles évolutions sont nécessaires dans ce 
domaine ? Certains élèves décrochent. Pourquoi ? Comment lutter contre l’échec au lycée et 
au cours des premières années à l’université ?" Ces questions seront abordées à travers une 
conférence d'A Boissinot, recteur de Versailles, et une table ronde sur le travail de l'élève qui 
réunira Patrick Rayou, Roger-François Gauthier et Noëlle Villatte. Alain Bouvier (HCE) 
clôturera le colloque. 
Le programme 
http://www.afae.fr/  
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Primaire : pour B. Suchaut les réformes s'accommodent des inégalités  
 
 
Directeur de l'IREDU, Bruno Suchaut connaît admirablement le système éducatif français. Il 
analyse pour nous les récentes mesures ministérielles sur la maternelle, l'organisation du 
temps scolaire, l'aide. 
 

La récente et forte mobilisation des enseignants du premier degré contre 
la politique éducative actuelle interroge sur les objectifs des réformes 
engagées par le Ministère de l’Education nationale mais aussi plus 
largement sur leur pertinence. En effet, le mécontentement des 
enseignants ne porte pas aujourd’hui uniquement sur des aspects 
budgétaires, mais également sur des dimensions qualitatives associées 
aux récentes mesures destinées à l’école primaire. En outre, on peut 
aussi lire à travers l’action revendicative, une réelle inquiétude et une 
interrogation des enseignants sur la logique de la politique actuelle. Il 

est alors légitime de se poser une question simple : sur quelle logique effective repose ces 
réformes ? 
 
Il faut tout d’abord rappeler que l’objectif central de la politique éducative pour 
l’enseignement primaire est bien d’améliorer la qualité de l’école, via le niveau de 
compétences général des écoliers, mais surtout par la réduction de la proportion d’élèves en 
difficulté. C’est donc en référence à cet objectif que doivent se lire les réformes actuelles qui 
s’enchaînent à un rythme rapide. Toute politique sectorielle, éducative ou autre, est confrontée 
à des arbitrages classiques ente la maîtrise des coûts et l’amélioration de la qualité des 
services offerts. Du point de vue économique, il est déjà évident que les réformes actuelles 
liées à la fonction publique en général touchent fortement l’enseignement public. L’accent est 
mis nettement sur une gestion rigoureuse des ressources financières, ce qui se traduit dans les 
faits, par des diminutions de postes et par une optimisation globale des moyens humains, 
notamment en ce qui concerne les emplois d’enseignants. Une logique économique, que 
certains qualifient de « comptable » est donc clairement visible dans l’action politique actuelle 
et il s’agit de savoir si les objectifs d’amélioration de la qualité sont également visés. Il est 
alors utile d’examiner certaines des mesures récentes sous cet angle d’analyse. 
 
La première mesure concerne la nouvelle organisation du temps scolaire. Si, dans notre pays, 
le nombre d’heures d’enseignement apparaît trop important (un grand nombre de pays ont un 
nombre d’heures plus réduit pour les cycles primaire et secondaire), sa diminution ne peut en 
elle-même avoir un effet mécanique sur la qualité. Les nombreux travaux sur la question ont 
montré qu’au-delà du volume annuel, c’est davantage la répartition du temps qui n’est pas 
adaptée aux élèves français. Des journées nettement plus courtes, des congés scolaires mieux 
répartis sur l’année viseraient à une organisation beaucoup plus efficace au niveau 
pédagogique. Le choix actuel, qui repose sur la suppression du samedi matin, a au contraire 
pour effet d’allonger les journées de classe pour la plupart des élèves, ce qui est inadapté aux 
apprentissages. Bien sûr le cadrage ministériel n’a pas imposé cette organisation 
hebdomadaire sur quatre jours, mais la rapidité de mise en œuvre de cette mesure a pris de 
cours les collectivités locales et les équipes pédagogiques pour mettre en place une autre 
organisation, plus en phase avec les besoins des élèves. 
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Parallèlement à cette organisation du temps, l’instauration de l’aide personnalisée aux élèves 
en difficulté à été laissée à l’initiative des écoles. L’idée de confier cette aide spécifique aux 
enseignants ne repose sur aucune base scientifique ; au contraire, l’externalisation de l’aide 
avec de petits groupes d’élèves homogènes de niveau faible, peut produire des effets allant à 
l’encontre de ceux escomptés en accentuant les écarts (de nombreux résultats de recherches 
vont dans ce sens). Il faut d’ailleurs mettre en perspective cela avec le constat précédent sur le 
temps scolaire, car d’autres dispositifs sont également proposés aux mêmes élèves (aide aux 
devoirs, accompagnement à la scolarité …), venant encore allonger la journée de travail des 
écoliers sans qu’aucune articulation entre ces différentes actions soit réellement réalisée. On 
voit bien enfin que cette prise en charge de la difficulté scolaire par les enseignants sur un 
temps spécifique sert aussi, aux yeux du Ministère, de justification à la suppression 
progressive des postes des maîtres exerçant dans les RASED. 
 
Sans aucun argument scientifiquement valide, c’est l’accueil des jeunes enfants dans les 
écoles maternelles qui fait aussi l’objet d’une réflexion au plus haut niveau. Selon certains 
discours et écrits, l’école maternelle ne serait pas adaptée aux jeunes enfants et des structures 
nouvelles «les jardins d’accueil » pourraient être mises en place dans un avenir proche. C’est 
aussi passer sur les résultats de plusieurs recherches qui montrent les effets positifs de la 
fréquentation de l’école maternelle en termes d’efficacité et d’équité. Sur cette dimension  
également, on voit que la logique économique domine par un désengagement de l’Etat dans la 
prise en charge de la petite enfance dans un cadre éducatif et scolaire. 
 
Les modalités de recrutement et de formation des enseignants font également l’objet d’une 
réforme avec un concours qui concernera les étudiants de deuxième année de Master. On sait 
aussi, selon de nombreuses études, que la formation académique (du moins au-delà d’un 
certain seuil) n’a en elle-même aucun effet sur l’efficacité pédagogique ultérieure de 
l’enseignant. En revanche, on peut s’interroger sur le profil de ces futurs enseignants qui 
augmentera sans doute la distance sociale avec certaines populations d’élèves. Par ailleurs, la 
formation professionnelle actuelle des enseignants est plus que menacée sans que les 
modalités concrètes d’une proposition alternative soient clairement précisées et détaillées. Sur 
ce point aussi, nombre de travaux ont mis en évidence la complexité du métier (son analyse 
fait l’objet de nombreux travaux en France et à l’étranger) qui requiert des compétences 
multiples mobilisées dans des situations fluctuantes. Il est évident que les compétences 
professionnelles des enseignants ne s’acquièrent pas de manière automatique et spontanée et 
qu’une véritable réflexion sur une formation porteuse d’efficacité (et de son évaluation), est 
préférable à sa pure suppression. 
 
Il serait possible de compléter les illustrations du courant de réformes en cours par d’autres 
exemples (le statut des écoles primaires avec le projet des EPEP notamment), mais ceux 
énoncés suffisent à déjà à mettre en doute l’impact attendu de ces réformes sur la qualité de 
l’école, alors que les effets au niveau budgétaire sont aisément envisageables. Plus largement, 
on peut avoir le sentiment que l’objectif réel du Ministère est une transformation en 
profondeur du fonctionnement et des missions de l’école publique. Si l’histoire récente nous 
rappelle qu’il y a bien une nécessité à faire évoluer notre système éducatif pour que les 
transformations qualitatives puissent bénéficier d’un accompagnement et d’un pilotage 
efficace au niveau pédagogique, on ne voit pas bien non plus comment les réformes actuelles 
vont y parvenir. 
 
On pourrait même avoir le sentiment, à travers certaines mesures, que la confusion et 
l’ambiguïté sont entretenues pour masquer les finalités globales de la politique actuelle et la 
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rendre peu visible par les acteurs. A titre d’illustration, que peut-on dire des modalités de 
diffusion des résultats des futures évaluations nationales (au CE1 et au CM2) pour lesquelles, 
d’une part, il est annoncé que les résultats des écoles ne seront pas publics et qu’ils resteront 
internes à l’Éducation nationale, et, d’autre part, que les parents auront accès aux résultats de 
leur enfant et de l’école de leur enfant par la communication orale et papier que leur en fera le 
maître ou le directeur. On voit aisément quelles interprétations erronées pourront être déduites 
de ces informations et à quels comportement elles donneront lieu, ces comportements étant 
renforcés par la suppression progressive de la carte scolaire. 
 
La logique des réformes actuelles ne repose donc pas non plus sur une recherche de l’équité 
scolaire (réduction des écarts d’acquisitions entre les élèves) et sociale (accès à l’école 
maternelle pour les plus défavorisés, ségrégation scolaire limitée).  
 
Bruno Suchaut 
 
Derniers articles de Bruno Suchaut dans le Café 
Sur les heures du samedi 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_HeuresdusamediSucha
ut.aspx   
Sur la maternelle 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle_BrunoSuchaut.aspx   
Sur le rapport du HCE 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/HCE_B_Suchaut.aspx   
Dossier Maternelle 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx  
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Primaire : changement de cycle ? 
 
X. Darcos est-il en train de perdre la main ? Alors que ses indéniables capacités de 
communication semblaient avoir un temps mis ses opposants en difficultés, tant les personnels 
semblaient abasourdis sous le flot des "réformes", les derniers jours laissent penser que rien 
n'est jamais acquis en politique. 
 

D'abord, la mobilisation : plus de 200 000 signatures pour les RASED, 
une grosse manif parisienne un dimanche mi-octobre, puis un succès 
indéniable de la grève du 20 novembre, avec des défilés denses et décidés. 
Tellement que le ministère se sent obligé d'annoncer un taux de grévistes 
qui fait rigoler jusqu'aux renseignements généraux. Le mammouth groggy 
s'st réveillé, avec un seul mot à la bouche : non au mépris. Du coup, l'avisé 
ministre fait un choix brusque : pas question d'ouvrir un nouveau front 
avec la réforme du lycée, tuée dans l'oeuf pour ne pas trop irriter tout le 
monde en même temps. Et au passage retrouver une fracture entre les 

organisations, un peu trop unies dans le premier degré. On a beau vilipender les syndicats sur 
les plateaux médiatiques, on n'oublie pas la prudence. 
 
Ensuite, les élus. Surtout UMP. La fin de semaine a été chargée porte de Versailles avec la 
fronde des élus contre le service minimum d'accueil. Et le recul que l'on sait sur les petites 
communes qui pourront déroger à la règle, même si les villes (plus souvent à gauche) devront 
"appliquer la loi"... 
 
Et cette semaine, dernier développement avec les associations et mouvements pédagogiques. 
Menacées dans leur devenir même par la brutale baisse des subventions 2008 de 25% et la 
suppression annoncée de leurs postes au nom des économies, elles ont fait appel au Président 
Sarkozy, celui qui vantait il y a quelques mois leur utilité pour accompagner les élèves après 
la classe.  
 
Chacun sait que le Président n'aime pas avoir à "s'occuper de tout"... Est-ce la crainte de 
tomber en disgrâce comme sa consoeur Garde des Sceaux ? Toujours est-il qu'il semble que le 
ministre soit désormais prêt à donner quelques gages aux associations sur l'avenir de leurs 
postes... 
 
Chacun sait la nécessité, pour les agents de Bourse, de se délester d'une mauvaise position 
avant d'être touché par la crise. Si on en juge par la détermination montante des personnels à 
ne plus s'en laisser compter (actions multiples reconduites, montée des "résistances" de tous 
ordres et à tous les niveaux, nouvelle action unitaire le 10 décembre), l'Elysée est peut être en 
train de se dire que la dose est dépassée. Si on en juge par tous les "signaux faibles" qui 
bruissaient cette fin de semaine dans les couloirs du Salon de l'Education, quelques amis de la 
même majorité que M. Darcos se verraient peut-être bien à sa place. A suivre, dans les 
prochaines semaines... 
 
C'est par où, la sortie ? 
 
M. Sapiès 
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Maternelle : une remise en cause sans précédent  
 
La maternelle traumatise-t-elle les enfants ? La question est posée par la majorité. Plus que 
la bonne santé mentale des enfants, l'enjeu semble d'abord financier : récupérer le budget de 
la maternelle et transmettre ces coûts aux communes et aux familles.  
 

Malgré un rapport neutre de la Cour des comptes, la majorité semble 
décidée à en finir avec la scolarisation à deux ans. Quelques jours après 
la publication du rapport Papon, mardi 18 novembre, la Commission des 
finances du Sénat auditionnait le ministre de l'éducation nationale sur le 
rôle et la gestion de l'école maternelle en s'appuyant sur un nouveau 
rapport de la Cour des comptes.  Xavier Darcos, absent, était représenté 
par Jean-Louis Nembrini, directeur de la Dgesco. Le président de la 
commission, Jean Arthuis s'était déjà exprimé contre la scolarisation à 2 
ans. Son département accueillera les premiers "jardins d'éveil" imaginés 
par les rapports Tabarot et Papon. Le rapporteur spécial , Gérard 

Longuet, estime que la scolarisation à deux ans fait peser sur l'éducation nationale des 
dépenses qui relèvent de la famille ou de la Ville.  
 
Les autres critiques sont portées par JL Nembrini. "L'école maternelle est une école" 
revendique-t-il. Le ministre veut en faire "une véritable école propédeutique aux 
apprentissages fondamentaux". Dans cette conception de l'école, "à partir de quel âge peut-on 
entrer dans une école qui permette à l'enfant de se comporter comme écolier ?" interroge-t-il 
"Avant trois ans c'est difficile".  Il évoque également les pédopsychiatres "très réservés sur la 
possibilité de l'enfant à être socialisé à deux ans" et pour qui l'école à deux ans est source de 
traumatisme. L'éducation nationale s'accuse elle-même de mal traitance…. 
 
"La principale conclusion de notre rapport c'est qu'on continue à mal connaître l'école 
maternelle" affirme Jean Picq, président de la 3ème chambre de la Cour des comptes.  Le 
rapport souligne la grande hétérogénéité des situations d'une commune à l'autre. Le taux de 
scolarisation à deux varie très fortement, en fonction des priorités communales. L'opposition 
qui est traditionnellement faite entre le jardin d'enfant nordique basé sur l'épanouissement et 
la socialisation et l'école maternelle française, qui se présente comme école, lui semble moins 
tranchée  qu'il n'y parait, ce qui balaie l'argument du "traumatisme". Quant à l'efficacité, le 
rapport égrène les rapports pour conclure qu'"il est difficile d'en tirer des conclusions 
définitives". Le rapport n'omet pas les études positives , comme celle de C. Moisan et J. 
Simon, ou celle de la Depp en 2001, les travaux d'Agnès Florin ou ceux de l'Iredu. Tous 
concluent positivement sur l'efficacité de l'école maternelle particulièrement pouir les enfants 
défavorisés.  Ils "trouveraient à l'école maternelle davantage de stimulations quant au 
vocabulaire". Mais une étude de l'insee va en sens contraire.    
 
Les sénatrices socialistes MC Blandin et F Cartron rappellent les conclusions des rapports en 
faveur de l'efficacité de l'école maternelle et de son coût : elle est trois fois moins cher que la 
crèche. D'où deux interrogations. Le ministère s'engage-t-il à scolariser tous les élèves dès les 
trois ans ?  Et enfin qui paiera les frais du jardin d'éveil ? Aujourd'hui, si l'école maternelle 
coûte 12 milliards seulement 0,7 sont payés par les parents.  Qu'en sera-t-il demain ? 
Le dossier scolariser à 2 ans 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx  
 

 52

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx


 

 
L'Unicef défend l'éducation de la petite enfance 
Alors que l'école maternelle est mise en cause en France, l'Unicef publie une étude réalisée 
par le Centre de recherche Innocenti qui révèle "un changement décisif s’opérant dans les 
pays les plus riches du monde depuis dix ans : parmi la nouvelle génération d’enfants vivant 
dans ces pays, la majorité passe une grande partie de ses premières années en dehors du 
domicile familial". L'étude montre l'intérêt des services  d'éducation des jeunes enfants. Elle 
recense pas moins de 8 études montrant l'intérêt de la scolarisation précoce.  " La bonne 
qualité de l'accueil et de l'éducation de l'enfant améliore son potentiel de développement 
cognitif, linguistique, émotionnel et social".  
 
Mais elle établit également que "la qualité de son environnement et des interactions avec son 
entourage, la « dose » d'amour et d'attention qu'il reçoit dès les premiers mois de sa vie ont un 
rôle décisif sur son développement. La qualité insuffisante des modes d'accueil et/ou 
d'éducation des très jeunes enfants peut donc nuire à leur croissance".  L'étude montre que la 
France est particulièrement bien classée parmi les pays de l'OCDE dans cet accueil des 
enfants grâce à son école maternelle : elle est 3ème. 
Unicef 
http://www.unicef.org/french/  
Le débat des maternelles 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx  
 
 
L'Andev regrette la fin de la scolarisation à deux ans 
"La fin annoncée de la scolarisation des deux ans impacte doublement les communes" écrit 
l'ANDEV, association des directeurs de l'éducation des villes de France, dans un 
communiqué. "D'une part, en renvoyant vers le développement des structures petite enfance 
l'ensemble de la prise en charge de cette tranche d'âge, l'Etat se décharge financièrement sur 
celles-ci et sur la CAF. Les communes seront  dans l'incapacité d'apporter des réponses 
rapides  tant en termes organisationnel que budgétaire. D'autre part, et cet aspect est rarement 
souligné, les efforts effectués à l'école (sur les temps scolaires ou non)  pour l'accueil des plus 
petits, tant en investissement qu'en fonctionnement, deviennent  inutiles et ne pourront pas 
être redéployés sur les structures petite enfance".  
 
L'Andev dénonce "le repli institutionnel" de l'éducation nationale. "En visant ainsi des 
économies de postes d'enseignants, l'Etat,  aggraverait globalement les dépenses publiques 
pour le pays dans ce domaine. La scolarisation des 2 / 3 ans comme l'a récemment relevé la 
Cour des Comptes  est le système le moins onéreux pour la puissance publique et pour les 
familles. Système peu onéreux, la scolarisation des 2/3 ans est aussi le mode  d'accueil dont le 
financement est le mieux réparti entre les différents contribuables et  usagers", puisque sa 
prise en charge est faite par l'Etats, les communes et les parents. 
 
L"Andev relève également l'impact positif de la scolarisation à deux ans sur les écoles 
maternelles. "Les écoles maternelles on su construire  leurs projets  en fonction des plus 
petits. Il apparaît même, que c'est souvent à partir de leur accueil qu'elles ont développé des 
axes d'intervention forts et innovants : attention portée aux parents, travail d'équipe entre 
enseignants (décloisonnement) et avec les autres professionnels (ASEM notamment). C'est le 
plus souvent  en maternelle que se fonde ainsi les bases de la "communauté éducative" et que 
la "co-éducation" prend tout son sens. Ce travail porte ses fruits, et  la scolarisation précoce  
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pour les enfants les plus en difficulté est  majoritairement considérée comme positive par les 
études conduites sur ce sujet".  
 
Pour l'ANDEV, "la déscolarisation des 2/3 ans ne procède donc  ni d'une logique éducative, ni 
d'une logique économique, mais bien d'une seule volonté de réduction  budgétaire de 
l'Education nationale. Cette orientation révèle un repliement institutionnel de l'éducation 
nationale sur elle-même, et une totale absence de vision globale sur cette question". 
L'Andev 
http://www.andev.fr/ 
Sur le Café, le dossier scolarisation à deux ans 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx  
Signer la pétition de l'Ageem 
http://marnesia.free.fr/phpPetitions/index.php?petition=2  
 
 
Xavier Darcos s'excuse 
"L'école maternelle est une véritable école, qui accueille la totalité des enfants de 3 ans : c'est 
bien pourquoi nous l'avons dotée d'un vrai programme d'enseignement ! Quand j'ai dit, en 
réponse à une question sur la scolarisation des enfants dès 18 mois, qu'il ne fallait pas 
confondre le métier d'enseignant à la maternelle avec celui de puéricultrice, certains y ont vu 
une remise en cause des maîtres de maternelle ; mais telle n'était pas du tout mon intention, et 
si je les ai blessés, je m'en excuse auprès d'eux !" Xavier Darcos a présenté ses excuses lors du 
débat sur le budget de l'éducation nationale au Sénat.  
 
Le 3 juillet 2008, il avait déclaré en commission au Sénat. "Est-ce qu’il est vraiment logique, 
alors que nous sommes si soucieux de la bonne utilisation des crédits de l’Etat, que nous 
fassions passer des concours à bac + 5 à des personnes dont la fonction va être essentiellement 
de faire faire des siestes à des enfants ou de leur changer les couches ?"  
 
Le 3 décembre, à propos de la scolarisation à deux ans, en réponse au sénateur PS Jean-Luc 
Fichet, Xavier Darcos a annoncé son intention de geler la situation. "La scolarisation des tous 
petits pose deux types de questions. D'abord, est-elle utile à l'enfant et permet-elle d'améliorer 
les résultats scolaires ? Je n'ai pas d'avis définitif sur le sujet car les multiples controverses 
n'ont pas permis de trancher le débat. En revanche, l'école maternelle a ses programmes et ses 
ambitions et la scolarisation des tous petits risquerait de modifier la nature même de cette 
école. En second lieu, que faut-il faire pour les enfants de 18 mois à 3 ans ?... Dans l'attente de 
solutions collectives pour l'accueil des plus petits, le statu quo prévaudra… Il se situe ainsi en 
retrait par rapport au rapport Papon demandant la suppression de la scolarisation à deux ans. 
Saura-t-il pour autant résister à la tentation d'utiliser les crédits de celle-ci pour d'autres taches 
? 
Le compte-rendu des débats 
http://www.senat.fr/cra/s20081203/s20081203_2.html#par_17  
 
 
La pétition pour l'école maternelle explose 
"OUI à l’école maternelle française publique, laïque et gratuite pour tous, qui accorde toute sa 
place à l’enfant, l’élève, le futur citoyen, qui considère l’enfant dans sa globalité, qui lui 
donne le temps de s’approprier les savoirs, qui vise la construction et l’épanouissement de sa 
personne". La pétition de l'Ageem, association d'enseignants en maternelle, a collecté 
plus de 160 000 signatures. 
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Pour signer la pétition 
http://marnesia.free.fr/phpPetitions/index.php?petition=2  
 
Pour que la maternelle fasse école 
"Défendre l'école maternelle c'est la transformer pour que tous les élèves aient droit aux 
apprentissages". Le 31 janvier 2009, à Paris, le GFEN, en partenariat avec le Café 
pédagogique, organise à Paris ses Rencontres nationales pour l'école maternelle.  
 
 
Conférences (P. Meirieu, Bruno Suchaut, S. Cèbe etc.) et ateliers alternent pour réfléchir 
ensemble au vocabulaire, au lire-écrire, à la pensée scientifique.. Les Rencontres sont 
ouvertes à tous les parents, enseignants, éducateurs, élus des collectivités locales. 
Le programme 
http://www.gfen.asso.fr/activites/maternelle.htm 
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200 000 signatures et une manif pour les Rased  
 
202 548 signataires ! C'est ce qu'affiche le 1er décembre au matin la pétition qui demande 
l'annulation de la suppression de 3 000 postes de Rased. Les enseignants des Rased n'ont 
visiblement pas eu de mal à démontrer au public qu'ils jouent un rôle essentiel dans la lutte 
contre l'échec scolaire. Pourtant le ministre s'obstine. 
 
Quel avenir pour les maîtres des Rased ?  

"L'action des 8 000 maîtres spécialisés structurés en Rased va 
être réinvestie spécifiquement pour intervenir sur les difficultés 
comportementales et psychologiques des élèves". Dans une lettre 
adressée à un député des Charentes, Xavier Darcos évoque le sort 
des maîtres des Rased.  
 
8 000 d'entre eux seraient donc maintenus dans des fonctions 
spécifiques. Les 3 000 maîtres dont le poste est supprimé seront 
affectés "au sein de l'aire géographique d'intervention du Rased". 
Il s'agira de maîtres travaillant en ville car "les Rased des zones 
rurales éloignées… ne seront qu'exceptionnellement concernés 
par cette mesure" (de suppression de postes). D'autre part le 

ministre promet que "la qualification du maître spécialisé… continue à être reconnue, 
notamment à travers son régime indemnitaire propre".  
 
Enfin le ministre annonce un plan de formation "au traitement de la difficulté scolaire" de 40 
000 enseignants sur 5 ans.  
 
Rased : La manifestation du 3 décembre 
« Suppression de 3 000 postes de Rased, 150 000 élèves sans aide ! » Sur ce slogan, plusieurs 
centaines de manifestants se sont rassemblés devant le Sénat, le 3 décembre au matin, alors 
que débutait le vote du budget de l’éducation nationale, avant d’aller remettre au ministère la 
pétition papier, désormais signée à plus de 207 000 exemplaires. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/041208_RASEDauSenat.aspx  
 
La suppression des Rased se politise 
A quelques jours de la manifestation organisée le 4 novembre à Paris par les associations de 
spécialistes contre la suppression de 3 000 postes de maîtres spécialisés des Rased (réseaux 
d'aide spécialisée aux élèves en difficulté), la mobilisation monte à la fois chez les 
enseignants et chez les politiques.  
 
Ainsi , lors du débat qui a suivi l'avis de la Commission des affaires sociales sur le budget de 
l'éducation 2009, Sandrine Mazetier, pour le groupe socialiste, a protesté contre ces 
suppressions. "On procède cette année à la suppression de 3 000 postes d’enseignants affectés 
aux RASED. On supprime ces postes, mais pas les niches fiscales des officines privées de 
soutien scolaire, niches qui bénéficient principalement aux plus aisés… Les leaders du marché 
affichent un volume d’affaires conséquent et ce sont plus de 80 millions d’euros de 
déductions fiscales qui sont consentis aux plus riches. Cette somme aurait permis de financer 
sans difficulté le maintien des 3 000 postes des RASED que le projet de loi de finances remet 
en question, voire de créer de nouveaux postes, les enseignants de ces réseaux étant en général 
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très chargés. Oui, il faut mettre de l’argent dans le soutien scolaire, mais dans le soutien 
scolaire public, pas dans des crédits d’impôts !" Le rapporteur UMP, Frédéric Reiss a répondu 
ainsi : " J’ai entendu le témoignage d’une famille sur la charge de travail de leurs deux filles 
enseignantes : l’une était en RASED et avait la « belle vie », l’autre, simplement enseignante, 
était débordée"... 
 
Interpellé par le député PS Bruno Le Roux à l'Assemblée, Xavier Darcos a reconnu qu'ils 
étaient "utiles" en présentant leur "sédentarisation" comme une bonne solution.  " Il s'agit de 
prendre 3.000 postes de Rased, qui sont des itinérants, de les sédentariser, de les implanter 
dans des classes, là où on a précisément besoin d'eux, où ils vont s'installer dans des équipes 
pédagogiques permanentes". Ce n'est pas l'avis des intéressés qui rappellent que dans les 
Rased ils ne s'occupent que des enfants en difficulté alors que leur "sédentarisation" consiste à 
leur confier une classe comme tous les autres enseignants.   
 
La pétition pour la sauvegarde des Rased continue à croître : près de 90 000 personnes l'ont 
signé. 
La pétition pour le maintien des Rased 
http://www.sauvonslesrased.org/index.php?p=4  
Assemblée nationale, Avis sur le budget  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1199-tV.asp  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20081030&key2=081029171517.dvm9ccjy.xml  
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Comment sortir du SMA ? 
 
Il y a la loi. Il y a les gentils qui peuvent ne pas l'appliquer. Et puis les méchants qui devront 
la suivre. C'est un peu ce qui ressort de l'entretien entre Jacques Pélissard, président de 
l'Association des maires de France, et Xavier Darcos, le 2 décembre, sur le service minimum 
d'accueil. 
 

On se souvient que, lors de son congrès, l'AMF avait chahuté le 
premier ministre et adopté une motion demandant "que, sur la base 
d’une évaluation objective et partagée, ce texte soit révisé" et "que 
soient suspendues les procédures engagées à l’encontre des maires 
par les préfets devant les tribunaux administratifs". Ce texte avait été 
entendu par le président de la République. 
 

A l'issue de la rencontre, le ministre a déclaré que "l’ Etat aidera les communes et, 
notamment, les plus petites d’entre elles à constituer la liste « vivier » des personnes 
susceptibles d’être mobilisées par les communes pour assurer ce service d’accueil ; à 
dimensionner correctement le service d’accueil par une meilleure prévision du nombre des 
enseignants grévistes et du nombre d’enfants à accueillir les jours de grève". Il a aussi promis 
une évaluation de la loi. 
 
Par contre il refuse l'amnistie pour les communes " qui ont manifesté explicitement leur 
intention de ne pas appliquer la loi républicaine" . Elle aura bien lieu pour les "petites 
communes qui n’ont pas pu mettre en oeuvre, compte-tenu des contraintes qui leur sont 
propres, le service d’accueil". On se rappelle pourtant que le maire de Paris, par exemple, pris 
à partie par N Sarkozy, a pu démontrer que la loi ne peut pas être appliquée. Dans Le Monde 
du 1er décembre, Bertrand Delanoë avait pu montrer que le 20 novembre, " il aurait alors fallu 
organiser en quarante-huit heures l'accueil de 87300 enfants et, à cet effet, mobiliser 6365 
encadrants formés et qualifiés (soit un encadrant pour 15élèves et un responsable par école), 
maîtrisant le fonctionnement des établissements scolaires et toutes les consignes en cas 
d'accident ou d'évacuation. C'est impossible".  
 
Curieuse loi qui s'appliquerait à ceux qui contestent sa politique, même s'ils ont quelques 
arguments factuels pour le faire,  mais qui épargnerait les amis. On aurait là une conception 
tout à fait nouvelle de la légalité. A coté du règne des copains, on aurait surtout une belle 
preuve d'autisme officiel. C'est en effet ne pas entendre que " les maires ont réaffirmé avec 
force les problèmes réels que pose l’application de cette loi" lors de leur congrès. " Que l'Etat 
prenne enfin ses responsabilités" a déclaré B. Delanoë. "Non pas en s'enfermant dans une 
logique procédurière dont la brutalité n'a d'égale que la partialité. Mais en assumant un 
échange exigeant avec les élus, en n'estimant pas a priori que leurs réserves traduisent un état 
d'esprit obtus, et en mobilisant lui-même –serait-ce une hérésie?– les personnels 
indispensables plutôt que de sous-traiter sans cesse aux territoires ce qu'il ne peut ou ne veut 
réaliser lui-même". 
 
Comment sortir du SMA ? Ce qui s'est confirmé au congrès de l'AMF c'est que ce texte de loi 
est inapplicable. Il faut maintenant chercher le chemin pour sortir du SMA. Sans aucun doute 
il passe par l'organisation du préavis. Ce qui suppose une négociation avec les syndicats 
enseignants. A propos du SMA c'est un peu aller à Canossa… 
Communiqué AMF 
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http://www.amf.asso.fr/actualites/chargement.asp?ref_actu=862  
Communiqué MEN 
http://www.education.gouv.fr/cid23122/xavier-darcos-a-rencontre-le-president-de-l-
association-des-maires-de-france.html  
Tribune de B Delanoë 
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/12/01/un-minimum-de-bonne-foi-monsieur-le-
president-par-bertrand-delanoe_1125285_3232.html  
 
Le SMA révisé ?  
"Je prendrai… des initiatives pour aller dans votre sens". Devant le congrès de l'association 
des maires de France, Nicolas Sarkozy a répondu favorablement à une motion déposée par 
l'AMF : réviser la loi sur le SMA. 
 
On sait que le service minimum d'accueil (SMA) a suscité de nombreuses critiques chez les 
maires parce qu'il  les met en position conflictuelle, parce qu'il est difficile à mettre en place, 
parce que la demande parentale n'est pas forcément au rendez-vous, enfin parce que les coûts 
ne sont pas toujours couverts. Les maires ne s'étaient pas privés, les 25 et 26 novembre, de 
rappeler cette hostilité. Un sondage réalisé par l'AMF auprès des maires, révèle que "le droit 
d’accueil des enfants en cas de grève des enseignants a posé des difficultés à près de la moitié 
des élus (46%), plus d’un quart d’entre eux (29%) ayant même eu « beaucoup de difficultés » 
à l’appliquer". Les tribunaux avaient aussi beaucoup de mal à s'y retrouver. 
 
Le 27 novembre, N Sarkozy a admis que "on ne peut pas demander la même obligation de 
service à un maire d'une commune rurale qui n'a même pas dans ces collaborateurs un 
employé ayant le BAFA ou, pour ne viser personne, au maire de la capitale de la France ou 
d'une grande ville de un ou deux millions d'habitants." 
Dépêche AFP 
http://fr.news.yahoo.com/3/20081127/tpl-education-sma-maires-sarkozy-cfb2994_2.html  
Sondage AMF 
http://www.amf.asso.fr/actualites/chargement.asp?ref_actu=859  
La grève met en évidence l'insuffisance du SMA 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/20112008Accueil.aspx  
 
Fillon hué à cause du SMA 
Selon l'AFP, François Fillon s'est fait copieusement siffler le 25 novembre au 91ème congrès 
des maires de France à propos du service minimum d'accueil des écoliers. Le premier ministre 
a cru bon de rappeler aux maires que le SMA avait été voté par le parlement et que "la loi 
n'est pas négociable". Or l'Association des maires de France a justement demandé une 
évaluation de cette loi que de nombreuses communes n'appliquent pas. Une autre dépêche 
apprend que le tribunal administratif de Nancy a débouté le préfet de Meurthe-et-moselle de 
la plainte déposée contre des communes qui n'ont pas appliqué le SMA. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20081125&key2=081125175640.enutj4uu.xml  
La grève met en évidence l'insuffisance du SMA 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/20112008Accueil.aspx  
 
Le décret sur  la négociation préalable à la grève est publié 
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" Ce dispositif d’alarme sociale et de négociation préalable constitue un élément nouveau 
pour prévenir et limiter les conflits sociaux dans le premier degré, améliorer le dialogue social 
et réduire ainsi la gêne occasionnée aux familles les jours de grève." 
 Prévu par la loi sur le service minimum d'accueil, ce décret, publié au J.O. du 2 décembre,  
fixe des procédures précises de discussion entre syndicats et autorité administrative 
compétente. " L'autorité administrative compétente réunit les représentants de l'organisation 
syndicale intéressée dans le délai de trois jours". Les personnels sont informés des résultats de 
cette négociation, pour pouvoir, en cas de grève, se déterminer en connaissance de cause. " 
Un relevé de conclusions de la négociation élaboré par l'autorité administrative est proposé à 
la signature des représentants de l'organisation syndicale ayant participé à la négociation. Ce 
relevé de conclusions contient au moins … la nature des informations et des réponses 
apportées par l'autorité administrative saisie, relativement aux motifs invoqués par 
l'organisation syndicale; les positions finales respectives des parties".  
 
Ce décret  est publié au moment où le ministère cherche apparemment l'apaisement. Mais 
cette belle mécanique oublie de préciser ce qui se passe si " l'autorité administrative 
compétente" n'a pas envie de la mettre en œuvre… 
Le décret 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT00001985732
4&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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Professionnel : Le bac pro toujours dans le flou 
 
Quels moyens pour le bac pro en 2009 ? Alors que le ministère va publier de nouveaux 
programmes, il n'arrive pas à faire ses comptes sur les moyens.. 
 
Quels moyens pour le Bac pro ? 

Alors que le bac professionnel passe à trois ans, ce qui constitue 
une économie d'un an, le Se-Unsa alerte sur l'absence de 
moyens pour les mener à bien.  "Le ministère vient de 
communiquer les nouvelles grilles horaires pour les élèves de 
bac professionnel en 3 ans" écrit le Se-UNsa, "mais sans les 
moyens d’enseignement correspondants !... Les établissements 
disposeront-ils à la rentrée 2009 des moyens nécessaires à la 
réussite des élèves de bac pro? Pour répondre à cette question, il 

suffirait au ministère de garantir les dotations horaires nécessaires. Le voudra-t-il ? Réponse 
au Conseil Supérieur de l’Education du 11 décembre". 
Communiqué Se Unsa 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1331  
 
Des ressources pour le bac pro en 3 ans 
Le passage accéléré du bac pro en 4 ans au bac pro en 3 ans pose de sérieux problèmes aux 
équipes pédagogiques qui doivent gérer le raccourcissement et la compatibilité avec le 
programme de bep en l'absence de référentiel officiel. Eduscol propose une sélection de 
ressources validées localement qui pourront être une aide précieuse. 
 
Réalisées par des équipes académiques elles montrent comment gérer la situation dans de 
nombreuse spécialités y compris dans les discipline sgénérales. 
Les fiches pédagogiques 
http://eduscol.education.fr/D0260/ressources_acad.htm  
 
L'enseignement professionnel est majoritaire dans l'OCDE 
Moins développé en France que dans la plupart des pays de l'Ocde, l'enseignement 
professionnel scolarise 55% des élèves du second cycle du secondaire, affirme une étude du 
Centre d'analyse stratégique. Cette proportion est encore plus forte dans les pays dotés d'une 
importante formation par alternance comme l'Allemagne.  En moyenne également les taux de 
diplômés des filières professionnelles sont similaires à ceux des filières générales. 
Note du CAS 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille118.pdf?IdTis=XTC-DFKX-OSNHD-DD-
5WJT-KKD  
Le dossier enseignement professionnel 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/94_sommaire.aspx  
 
Formation professionnelle : le rapport Guégot  
Selon l'AFP, le rapport de la députée F. Guégot sur la formation tout au long de la vie propose 
d'envoyer les enseignants en stages obligatoires en entreprises. Elle demande aussi la création 
d'un passeport orientation en 5ème. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20081204&key2=081204170929.q4nx3fcw.xml  
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Davantage de coopération européenne pour l'enseignement et la formation 
professionnels  
Affirmant la nécessité d'une "nouvelle vision stratégique pour les politiques européennes de 
formation professionnelles", le "Communiqué de Bordeaux" élaboré à l'occasion de la 
rencontre des ministres européen de l'éducation le 26 novembre, annonce un renforcement de 
la coopération européenne dans le domaine de l'enseignement et de la formation 
professionnelle. 
 
Le communiqué se fixe comme objectif de "faire passer l’éducation et la formation tout au 
long de la vie et la mobilité du concept à la réalité… Il convient d’aménager des passerelles 
entre formation générale, formation professionnelle et enseignement supérieur, de développer 
l’individualisation des parcours en articulant formation initiale et formation continue, en 
valorisant toutes les formes d’apprentissage formel, non formel et informel". 
 
La mobilité des travailleurs, des apprenants et des formateurs sera encouragée. Les ministres 
mettront en place un système de crédits ECVET de façon à encourager la mobilité entre les 
états européens.  
 
Ils ont fixé 4 objectifs : "1. Mettre en oeuvre au niveau national et au niveau européen les 
outils et dispositifs de la coopération en matière d’enseignement et de formation 
professionnels ; 2. Renforcer la qualité et l’attractivité des systèmes d'enseignement et de 
formation professionnels ; 3. Renforcer les liens entre l’enseignement et la formation 
professionnels (EFP) et le marché du travail ; 4. Renforcer les modalités de la coopération 
européenne". 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid23098/xavier-darcos-a-rencontre-jose-manuel-barroso.html  
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TIC, société et système éducatif : La question de la culture numérique 
dépasse celle de la culture informatique 
 
Quelle culture informatique les lycéens doivent-ils posséder ? La question se pose 
particulièrement au moment où le ministère envisage de propose un module "informatique et 
société numérique" dans la classe de seconde de la filière scientifique du nouveau lycée.  
 
Dans cette perspective la tentation est grande, et certains n'y ont pas manqué, de ressusciter 
ce qui a existé, c'est-à-dire l'option informatique des années 1980, avec ses bon vieux 
contenus de programmation pure et dure et "d'ouverture de la boite". Comme si les TIC et la 
société n'avaient pas changé en plus de 20 ans. Comme si la disparition de l'option, malgré 
les efforts fournis par les enseignants, était due au hasard… 
 
Il serait peu charitable et vain de revenir sur l'échec de cet enseignement. Il serait 
certainement préjudiciable aux élèves et au système éducatif de vivre à nouveau l'échec d'un 
enseignement asphyxié par l'élitisme, l'absence de parité et l'inadaptation.  Il faut donc poser 
la question des contenus de ce module, non pas en termes de programme mais d'orientation 
générale. C'est l'objectif de ce texte.  
 
 
  1 - Quelles sont les logiques de développement des TIC dans la société et en particulier 
auprès des jeunes ? 
• L'envahissement par les TIC de la sphère privée, après celle de la sphère 
professionnelle met à mal les modèles éducatifs traditionnels 
 S’il est banal de dire que la sphère privée est désormais environnée de toutes sortes de TIC, 
force est de constater qu’après le monde professionnel, le domaine familial est bien plus 

marqué par la présence et l’usage des TIC que ne l’est 
actuellement le monde scolaire. Tant par les moyens que par 
les usages, l’espace personnel des jeunes a intégré les TIC 
comme un état de fait (cf. le rapport du sénateur David 
Assouline, octobre 2008). Ils en organisent progressivement 
leur appropriation dès le plus jeune âge en essayant d’en 
faire ce que le contexte de leur développement personnel, 
familial, social et professionnel les invite à faire. La grande 

faiblesse de l’accompagnement familial et scolaire constaté dans ce même rapport doit nous 
inciter à questionner l’action actuelle du système éducatif dans ce domaine. 
 
• Le développement des logiques d'action (le savoir agir avec) plus important que celui 
des logiques de capitalisation (le savoir comment faire) 
L’école est pour une grande part un lieu de capitalisation. En transformant les savoirs pour les 
rendre accessibles au jeune, elle les invite en retour à les accumuler pour ensuite pouvoir les 
réinjecter dans la vie. L’observation des effets de ce choix est observable dix années après la 
fin des études quand on mesure ce qu’il reste des acquis scolaires. La logique d’appropriation 
des TIC s’appuie sur des logiques d’action qui permettent à chacun de développer des « savoir 
agir avec ». De nombreux savoirs savants acquis à et pour l’école, sont rapidement oubliés du 
fait même de l’organisation, la forme scolaire. Si pendant de longues années l’école avait 
réussi à promouvoir et légitimer son modèle de massification, il semble que désormais, dans 
le cas des TIC, il y ait déligitimation partielle de celle-ci. Il n’est désormais plus possible 
d’opposer le savoir savant de l’informatique aux savoirs de la pratique des TIC comme 
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modèle pour l’école. Les jeunes utilisent désormais trop souvent les outils informatiques au 
travers des TIC pour autoriser l’école à poursuivre sur le même chemin. La concrétisation de 
la technique, si chère à Simondon, vient ici renforcer notre propos pour monter combien est 
limitée l’approche autonome de la formation aux TIC comme objet d’étude. Elle montre 
encore plus les limites de toute « exotisation » modulaire d’une telle approche, coomme 
l’option par le passé, les modules actuellement en gestation. 
 
• Un modèle pragmatique qui s'adapte particulièrement à des enfants et des jeunes qui 
"font avec l'environnement que le monde adulte leur impose" 

 Rappelons ici que l’objet informatique, et ses implémentations 
dans de nombreux espaces du quotidien, sont d’abord le fait des 
adultes, des parents, des responsables éducatifs, des politiques etc.  
Aussi est-il aisé d’observer que les jeunes ont « fait avec » et 
comme le souligne David Assouline dans le discours de 
présentation de son rapport « l’absence frappante de la famille et 
de l’école les laisse abandonnés, sans repères, dans un monde 
multimédiatique omniprésent ». 
Le développement des TIC se fait de manière très pragmatique. 

Qui se souvient encore des Be-bop (premiers téléphones portables publics en réception seul) 
et des tatoos (machines à recevoir des messages écrits). Aussitôt disparus dès qu’ils ont été 
considérés comme dépassés, ils ont contribué, comme l’ensemble de la filière professionnelle 
à faire accepter la nécessaire adaptation au contexte et ainsi à rapprocher encore davantage les 
jeunes de cet univers. De même par rapport aux savoirs scolaires, le pragmatisme souvent 
décrit dans les travaux sur le métier d’élève, l’oubli, l’enfouissement de nombreuses 
connaissances scolaires vient renforcer le constat du pragmatisme comme mode adaptatif 
ayant de lourdes conséquences à prendre en compte pour envisager l’intégration des TIC dans 
le système scolaire. 
 
 
  2 - Comment l'école peut/doit prendre en compte ces logiques compte tenu de son 
histoire propre des TIC ? 
• Une histoire balbutiante et hésitante 
o entre informatique en tant qu'objet… 
Compte tenu de son développement initial dans le monde professionnel il est légitime que 
l’informatique soit d’abord un objet d’apprentissage dans les filières de l’enseignement 
professionnel et technique. Mais, si l’on se souvient de l’enseignement du langage Basic aux 
futurs comptables et secrétaires, force est de constater que ce type d’enseignement a perdu 
rapidement sa raison d’être. Les hésitations, légitimes à l’époque, devraient inciter à la 
prudence. Même si aux marges de l’enseignement général on retrouve parfois des éléments 
proches (en particulier en cours de technologie et dans l’ex option informatique), on note que 
c’est davantage à l’occasion d’autres disciplines scientifiques (mathématique, physique) que 
certains fondements de l’informatique ont pu trouver leur juste place comme objet dans des 
contextes spécifiques (étapes du développement informatique). 
o …et informatique en tant qu'outils 
 La mise en place de l’option informatique dans les années 80 puis l’hésitation des années 90 
avec les atelier de pratiques TIC (APTIC) sont les signes de cette évolution. Ces dispositifs se 
sont progressivement marginalisés car dans l’incapacité de situer l’objet de travail, déjà mis 
en difficulté par les contenus mêmes de l’option. Ceux-ci ont été colonisés par certains élèves 
(les plus favorisés) et en ont exclu de nombreux.  Le développement des pratiques sociales a 
progressivement légitimé l’intégration de l’informatique comme outil pour l’enseignement, et 
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pourtant cela est resté assez marginal, hormis dans les enseignements professionnels et 
techniques où ils ont pris une place essentielle. Le développement des usages non scolaires a 
rapidement mis en difficulté des enseignants face à des élèves revendiquant des compétences 
qu’ils leur ont souvent déniées. Or ce déni repose autant sur la crainte liée à une non maîtrise 
des savoirs, qu’au souhait de rétablir une autorité sur un « savoir scolarisé » de toute façon 
inaccessible en dehors de l’école, mais aussi intransférable en dehors de l’école (on connaît 
cela en didactique du français et des langues depuis longtemps). De cette opposition est née 
une certaine réticence du monde enseignant, mais aussi une mise à distance par les jeunes de 
la capacité de l’école à accompagner leurs usages pour leur permettre d’en faire des 
connaissances durables.  
o puis le développement des TIC comme instruments 
Une prise de conscience progressive qui a touché l’ensemble de la société française au cours 
des années 90 a progressivement invité à déplacer la centration sur l’ensemble des TIC et non 

plus seulement sur l’informatique, même si celle-ci reste 
centrale. Observant la multiplication des usages sociaux les 
responsables du système éducatif tentent, à partir de 2000, de 
poser un cadre avec le B2i. On observe cependant qu’au cours 
des années qui ont suivi sa création, les pratiques scolaires des 
TIC sont restées très minoritaires, alors que pendant ce temps 
apparaissait une nouvelle notion, imparfaitement nommée 
culture numérique. L’apparition de la notion de « digital 

literacy » (tout aussi imparfaite) en prolongement de la « literacy » déjà connue montre 
combien cette évolution n’a fait qu’éloigner progressivement l’informatique comme objet 
d’apprentissage de l’enseignement général. Malgré des débats ouverts, cette ligne d’action 
reste actuelle, et l’on peut même considéré que l’hésitation sur le contenu du nouveau module 
du lycée, entre informatique et culture numérique montre bien l’embarras général. Que l’école 
puisse développer la capacité à instrumentaliser les outils TIC du quotidien, et au-delà du 
système scolaire, est probablement un pari complexe, mais essentiel pour répondre à la 
finalité d’une éducation pour toute la vie. 
 
• La tentation de la scolarisation des savoirs et des usages, un modèle explicatif de 
l'attitude du monde scolaire 
 La tradition de la forme scolaire ainsi que l’histoire de la construction des découpages 
disciplinaires mettent en évidence une attitude caractéristique : la transformation des savoirs 
et savoir faire à enseigner dans des formes adaptées au système lui-même. L’émergence de 
nombreux travaux sur les représentations et les conceptions des élèves au cours des années 80, 
reprenant des intuitions des anciens pédagogues, a montré qu’il était indispensable pour 
l’école de prendre en compte la « socialisation des savoirs ». La question de l’informatique et 
des TIC, ainsi que les débats autour de leur place dans le système scolaire peuvent se lire dans 
ce cadre. Le fort développement des équipements et de l’accès à Internet (97% des jeunes) en 
particulier depuis 2002 est un élément qu’il est nécessaire de prendre en compte désormais 
pour penser cette place. Les enquêtes auprès des jeunes donnent des réponses qu’il est 
probablement difficile d’entendre : ils demandent à ce qu’on les aide à donner du sens à leurs 
usages et à aller plus loin. L’exemple des blogs et de récents témoignages sont assez 
illustratifs de ces pratiques très inégales pour lesquels les jeunes sont demandeurs d’aide de 
l’école ; au risque des nombreux exemples de dérapages liés à l’absence de prise en compte 
de ces pratiques par le système scolaire autrement que sous la forme d’objets scolaires et non 
pas de pratiques culturelles et sociales habituelles. 
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• L'évolution des systèmes éducatifs vers une logique des compétences est un indicateur 
à prendre en compte 
À l’instar du B2i, l’ensemble du système scolaire a engagé une évolution progressive vers 
l’approche par compétence. L’ensemble des systèmes éducatifs qui ont adopté cette approche 
l’a fait pour mettre du lien entre les apprentissages scolaires et le sens de ceux-ci dans la vie 
courante comme le montre l’utilisation de notions comme celles de « live-skills ». Engageant 
ainsi ce rapprochement, parfois critiqué, le B2i est le signe de cette prise en compte, et la 
réticence de nombreux enseignants un autre signe de cette difficile évolution. 
o Dans le domaine des TIC, cela désigne l'école comme lieu de structuration (donner 
sens et consistance) des usages et pas comme lieu de la seule construction (développer la 
connaissances techniques)  
C’est en partant de pratiques réelles qu’il est possible de construire du sens à celles-ci. Dans 
l’enseignement, les TIC ne peuvent être d’abord un objet à part du reste des autres objets 
d’apprentissages. Au contraire, c’est dans chaque discipline que le sens de la place des TIC 
peut réellement se construire. Car c’est en lien avec les autres connaissances que les TIC 
s’expriment dans le monde qui nous entoure. Or les disciplines, depuis près de quinze ans 
tentent, souvent maladroitement, de prendre en compte ce fait dans leurs contenus. C’est à 
partir de là que peuvent se prescrire des usages conscients et raisonnés des TIC. La place de 
l’informatique au sein des TIC en fait aussi un objet de travail, mais à la place qui est la 
sienne désormais dans la culture numérique actuelle.  
 
  3 - Une perspective : c'est l'apprendre à apprendre et l’apprendre à vivre avec les TIC 
qui, en premier, donne sens à un apprendre à savoir et savoir faire les TIC 
 Le développement de l’informatique puis des TIC a remis au devant des 

préoccupations éducatives des éléments qu’un accès au savoir restreint et 
encadré par l’école avait rendu accessoire : l’apprendre à apprendre. Les 
possibilités informationnelles et communicationnelles nouvelles ont 
désormais acquis une telle place dans le quotidien de la population qu’elles 
transforment petit à petit les habitudes sociales. Déjà engagée avec la 
télévision, poursuivie avec l’ordinateur puis Internet et développée avec le 
téléphone portable, cette évolution exige une redéfinition du projet 
d’éducation aux médias en rupture nette avec des pratiques basées 
r l’histoire du livre et du papier. Mais aussi une éducation à la culture 

numérique, englobante de cette éducation aux médias et de l’éducation info-documentaire 
dont le rapport Assouline évoque l’idée, trop confusément à notre avis. 

principalement su

 
• La question de la culture numérique dépasse celle de la culture informatique 
 Si la connaissance de l’informatique est nécessaire pour développer la maîtrise industrielle de 
son développement, la culture numérique est nécessaire pour assurer le vivre ensemble. Il ne 
s’agit pas d’opposer l’une à l’autre mais plutôt de les situer chacune dans son contexte. A 
cette première remarque, il faut ajouter l’imbrication de plus en plus profonde des TIC dans 
tous les champs disciplinaires, mais aussi dans les pratiques pédagogiques en général (cf les 
travaux récents de Jean Heutte ainsi que les études anglosaxonne sur les performances 
scolaires liées à l’usage des TIC). Or le système scolaire, comme le montrent les débats sur 
l’école et le socle commun, cherche à développer une culture commune minimale au sein de 
laquelle les TIC ont une place unanimement reconnue. Orienter cette culture minimale vers la 
seule dimension informatique serait risquer « d’ex-autiser » les TIC de l’école, d’en faire un 
étrange objet. Intégrer cette culture numérique dans l’ensemble de l’établissement, sur un plan 
disciplinaire et pédagogique, (mais aussi dans le cadre de la vie scolaire que l’on oublie trop 
souvent dans le propos et qui pourtant a montré son intérêt comme l’expérience du lycée des 
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Pont de Cé il y a plusieurs années) c’est permettre aux élèves d’en situer réellement les 
contours et de développer les compétences nécessaires tout au long de la vie. 
 
• Développer chez les jeunes la capacité à "instrumentaliser" les TIC 
La nécessité du développement d’une culture ne peut reposer sur une attitude passive et 
seulement de mise à distance. Au contraire elle doit se caractériser par le développement des 
capacités de chacun à « instrumentaliser » son environnement, autrement dit la capacité à faire 
des outils techniques qui nous entourent des objets dont on définit soit même l’usage et non 
dont l’usage est donné par les seuls concepteurs. Pour ce faire il est nécessaire de s’appuyer 
sur l’ensemble des objets de travail d’un parcours scolaire (dans les disciplines, la pédagogie 
et la vie scolaire) et pas seulement d’un espace spécialisé et isolé au sein de ce parcours. C’est 
en construisant ces formes d’usage de manière guidée et accompagnée que pourra se 
construire un esprit critique, comme si lire suffisait pour savoir écrire…  
 
• Permettre aux jeunes "nés avec le numérique" d'effectuer les "repérages" pertinents 
pour construire le scénario de leur vie, tout au long de la vie 
Dans une perspective à long terme, il est nécessaire de tenter d’autonomiser les jeunes par 
rapport aux objets techniques environnant. Cela devient d’autant plus crucial qu’ils se les sont 
appropriés jeunes, c'est-à-dire sans être assurément accompagnés comme le montre le désarroi 
des familles (et de l’école) face à ces pratiques. Si le rôle de l’entourage familial est essentiel 
dans ce premier temps, l’école assure de son coté l’autonomisation en particulier dans le 
domaine de l’apprendre. Au vu de l’importance prise par les TIC dans le domaine de la 
construction des savoirs et de leur diffusion, il est essentiel qu’elle participe de la construction 
de ces compétences réflexives et critiques, en les intégrant au quotidien comme des « objets 
ordinaires » de l’environnement scolaire. Dans ce contexte il est indispensable d’engager un 
rapprochement didactique entre le pôle des sciences et technologie avec celui de l’information 
documentation. De même il n’est plus possible de penser l’opposition entre éducation aux 
médias et développement de la culture numérique.  Deux versants d’une même problématique 
que d’aucuns sont prompts à opposer dans le monde scolaire alors que dans les usages ils sont 
imbriqués. C’est à partir de cette base que l’on pourra développer aussi bien les compétences 
d’autodidaxie désormais indispensables dans le contexte que les compétences critiques de 
plus en plus difficiles à rendre accessible du fait même de ce contexte. Dès lors, l’apprendre à 
apprendre prend d’autant plus de sens que les possibilités actuelles offertes par les TIC 
invitent de plus en plus chacun à en tirer le meilleur tout au long de la vie, mais le système 
éducatif français est-il en mesure de travailler dans ce paradigme nouveau ? 
 
Le Café pédagogique 
 
 

Le Séminaire national sur le manuel numérique 
Le manuel numérique est-il la réponse à l’allègement du poids des cartables ? A-t-il un impact 
sur les pratiques pédagogiques ? Peut-on définir un modèle économique satisfaisant 
d’élaboration et de diffusion de ce type de manuels ? Le séminaire « manuel scolaire et 
numérique » qui s’est tenu, à l’initiative du ministère de l’Éducation nationale, à Strasbourg 
les 23 et 24 octobre, a abordé toutes ces questions au travers d’un état des lieux et de 
perspectives pour le moins contrastées. 
Dans le Café mensuel 97 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/97_Lesmanuels.aspx  
 

 67

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/97_Lesmanuels.aspx


 

 
Trois millions pour l'équipement informatique des écoles 
Xavier Darcos a annoncé le 28 novembre une enveloppe exceptionnelle de 3 millions d'euros 
pour l'équipement des écoles primaires. La somme sera répartie entre les académies et servira 
à acheter des tableaux blancs interactifs et du matériel de visioconférences. 
 
Le ministère annonce également la signature d'accords avec trois constructeurs (Apple, 
Toshiba et H.P.) pour l'équipement de classes avec des portables. Il souhaite atteindre en 3 ans 
un taux d'équipement de 10 écoliers pour un ordinateur.  
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid23099/attribution-de-3-millions-d-euros-pour-l-equipement-
des-ecoles-en-outils-numeriques-interactifs.html 
 
Des netbooks dans la classe 
Au collège Eugène Thomas du Quesnoy, 15 netbooks ont été introduits en cours de SVT. 
Légers, petits ils semblent bien adaptés aux usages scolaires. A suivre… 
Article de La Voix du Nord 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitai
n/2008/11/23/article_le-netbook-revolutionne-les-cours-des-co.shtml 
 
Autrans 2009 c'est parti ! 
Depuis 13 ans, le village d'Autrans accueille durant 3 jours les "rencontres"  d'acteurs de 
l’internet. "Les rencontres de 2009 chercheront à faire le point sur la façon dont les différents 
réseaux abordent la coproduction et l’organisation du savoir collectif" nous disent les 
organisateurs. Les inscriptions sont ouvertes. 
Autrans 2009 
http://www.autrans.net/spip/ 
 
L'Ecole et la société numérique 
" Si la mise en œuvre du numérique vous concerne. Si vous pensez que la France ne peut plus 
attendre pour rattraper le train du numérique, si vous pensez qu’elle peut même en être une 
locomotive. Si vous voulez identifier des solutions pratiques pour avancer vite… Cette 
journée est faite pour vous". L'association Renaissance numérique réunissait le 4 décembre à 
Nanterre (92) des experts pour "apporter des solutions concrètes et opérationnelles aux sujets 
clefs du numérique en France".  
 
5 tables rondes ont abordé 5 sujets clés en vue de 5 plans d'action. Il était question du très haut 
débit, de la télévision numérique, des e-exclus, de la migration des petites entreprises sur le 
net, et bien sûr de l'éducation.. 
Le programme 
http://renaissancenumerique.typepad.fr/francenumerique/  
Le plan Besson 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/21102008Accueil.aspx  
 
Serious Games , sources et ressources 
Le Préau, un organisme dépendant de la CCI de Paris, publie une sélection de ressources sur 
le serious games. Une compilation intéressante qui fait connaître les événements liés aux 
serious games et les dossiers documentaires en ligne. 
Le dossier 
http://www.preau.ccip.fr/actu/tice_actu/tice-actu.php  
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Enseigner avec le jeu 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/93_DossierEnseigneraveclejeu.asp 
x 
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Une visite d’étude en Estonie : usage des TIC en éducation 
 
Par Christine Montuori 
 
Aujourd’hui, l’usage des TIC entre de plus en plus dans les classes en Europe et notamment 
en Estonie. En effet, il existe une réelle volonté des institutions pour former "encore plus" les 
élèves à un usage régulier des TIC. Cette visite révèle que l’usage scolaire des TIC dans ce 
pays est plus que bien intégré. Il y a bien une prise de conscience générale de tous les 
partenaires du système éducatif de l’usage « dans et hors la classe ». De nombreux 
enseignants, mais aussi les parents, voient un intérêt éducatif d’utiliser ces outils 
informatiques. Ils sont présents dans les classes de primaire et du secondaire. C’est ce que 
nous avons pu observer au cours de cette visite d’étude d’une semaine en Estonie (octobre 
2008) avec douze participants européens différents (Espagne, Pologne, Danemark, Grèce, 
Turquie, Slovaquie, France, Allemagne). 
 
1. L'Estonie est-elle en avance dans la diffusion des TICE ?  
 

L’Estonie est un petit pays et malgré ses 
46000 kms2 de superficie et ses 1 360 000 
habitants, on compte plus de 700 accès 
publics à Internet et environ 400 bornes Wifi 
dans les hôtels, parcs municipaux, banques, 
aéroport dont la plupart sont gratuits. Oui on 
peut dire que ce pays est plutôt en avance. 
 
 

2. Quelles applications sont utilisées?  
 
Au cours de cette visite d’étude nous avons pu rencontrer des enseignants qui nous ont ouvert 
leur classes (tous niveaux : de 6 ans à 18 ans) afin de nous présenter leur pratique des Tic avec 
les élèves que ce soit « dans » ou « hors » la classe. En Estonie, il y a une réelle volonté 
nationale de donner l’accès au développement des TIC. En effet, depuis 1997, le 
gouvernement a donné une large priorité à l’éducation. De nombreuses installations se sont 
succédées dans toutes les écoles. Au cours des visites et des rencontres (maires, enseignants, 
proviseur) nous avons pu constater que la plupart des établissements utilisaient des 
plateformes établies par le gouvernement ou la mairie. L’objectif est d’encourager l’usage 
d’environnement « e-learning » comme par exemple Miksike « e-learning » environment 
(http://lefo.net  qui signifie LEarning FOlder) C’est une plateforme collaborative européenne 
gratuite suite à un projet « Minerva » qui permet d’échanger des contenus éducatifs pour les 
enseignants et les élèves de l‘élémentaire au collège et même du supérieur. Plus de 50 % des 
établissements estoniens sont utilisateurs. D’autres usages soulignés comme la création d’un 
site créé par des élèves d’écoles primaires permettant aux parents de voir « une semaine en 
classe » sous forme « d’e-books » afin de reconnaître peut-être un de leurs enfants en activité 
à l’école. (intellekt@hot.ee). D’autres informations sont mises en ligne liées à la vie de l’élève 
comme par exemple : l’emploi du temps des élèves, celui des enseignants et de leurs 
remplacements en cas d’absence, les référentiels de chaque classe, la progression des élèves 
par matière, les menus, la vie scolaire, le cahier de texte et surtout les progressions annuelles 
de l’enseignant. Les ressources sont nombreuses soit elles dépendent d’un site national soit 
local. L’objectif est le même : transfert d’information en dehors de l’école.  
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3. Quelles retombées sur la pédagogie ? 
 
De nombreuses retombées peuvent être constatées au travers des observations effectuées et 
des vidéos analysées de scénarios pédagogiques. On peut citer par exemple l’impact du 
multimédia dans la vie de l’école. Les élèves sont amenés à utiliser des ressources libres 
(eg.moodle, Viko IVA, Potatoes...) l’ensemble est encouragé par le programme national lancé 
par le gouvernement Estonien pour accroitre la qualité de l’usage des Tic dans les écoles : « 
Tiger Leap Foudation » (http://www.kjkg.edu.ee ). Autre exemple, l’importance de la mise en 
place d’un réseau : « système national éducation information » relié au service de la 
documentation de l’école « RIKS system » http://www.tammiku.edu.ee ). Ce qui permet 
d’effectuer des prêts et des échanges de livres entre les différentes écoles de tout le pays. 
Ainsi, un élève peut, à l’aide de ce système de réservation, réserver le livre manquant dans 
son école et le demander auprès d’une autre école situé dans tout le pays. Le transport des 
livres se fait par le car régulier. Ce type de service existe en France dans les universités par le 
« prêt entre bibliothèque (PEB) » sauf que ce service est payant pour les étudiants alors qu’en 
Estonie il est gratuit.  
 
En ce qui concerne les usages et les outils utilisés. On passe du portable au tableau blanc 
interactif au « smart board » pour le primaire. Pour ce dernier point, nous avons assisté à une 
leçon entière du primaire avec un « smart board » pour des enfants de 9 ans. La séquence 
concernait une leçon sur les formes géométriques (triangles, ronds…). Il faut noter au cours 
de cette présentation, l’organisation didactique de l’enseignante. En effet, elle a su utiliser cet 
outil comme un outil quelconque en alternant son usage. Pendant que les enfants utilisaient à 
tour de rôle le « smart board » les autres utilisaient leur règle et le papier crayon en même 
temps. Ce qui justifie bien que l’intégration des usages a été bien appréhendée par les 
enseignants. La pratique de cette enseignante par exemple était bien au-delà de 
l’apprentissage. Suite à un entretien avec elle, elle nous a expliqué que le « smart board » 
avait des avantages mais qu’il fallait avant tout l’utiliser pour rendre l’élève auteur de son 
apprentissage et non pas spectateur de l’apprentissage de l’autre. L’action de l’élève est bien 
mise en exergue au cours de l’usage des Tic. Cela ne doit pas devenir le substitut du tableau 
noir au contraire. On pouvait entrevoir dans l’interview de l’enseignante qu’elle avait 
effectivement vu les effets néfastes faciles à s’emparer de ce tableau. L’usage était perspicace 
avec de la distance vis-à-vis de cet outil. On a pu observer notamment l’importance d’un 
travail collaboratif. En effet, même si les outils sont présents et suffisants, les travaux se font 
aussi et surtout en groupe. Que ce soit pour une recherche ou un exercice, il se fera à deux 
avec un changement de place (pour changer la souris de mains) et rendre les élèves actifs, 
constructifs entre eux et favoriser la construction de processus d’autonomisations par la suite.  
Notons que les horaire scolaires en Estonie sont différents : 8h à 14h.Ce qui permet aux 
élèves, après ces horaires, de rester en classe et de participer à d’autres activités comme les 
échecs, la piscine mais aussi des cours en ligne, soutien scolaire ou jeux interactif éducatifs. 
 
4. N'y a t il pas des opposants aux TICE ? 
 
Non bien au contraire, les seuls opposants ne sont même pas les parents. 
 
5. Comment est assuré le pilotage des TICE ? Qui fait quoi (établissement / région /Etat) 
 
Le pilotage des Tic est effectué de la même manière qu’en France à l’exception près que le 
pourcentage attribué à l’éducation est nettement supérieur au niveau local. En effet, plus de 
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58.7 % des dépenses des budgets locaux sont attribués à l’éducation, culture et sciences. Le 
pilotage est assuré par les élus locaux que ce soit du primaire ou du secondaire car pour 
information les écoles peuvent comprendre, sur un même lieu, des élèves du primaire et du 
secondaire. 
 
Cette visite a eu un double objectif connaître les pratiques en Estonie mais aussi celle des 
autres pays présents dans ce stage, comme par exemple en Espagne l’idée d’une conception 
d’une station de radio dans une école primaire http://www.xtec.cat/ciep-rosella. Ce voyage a 
permis aussi de s’interroger, une fois de plus, sur la formation des enseignants. Il s'agit 
d'anticiper sur le « savoir devenir » de l'enseignant. En effet, dans le cadre de la formation 
tout au long de sa vie, travailler ensemble en présentiel et en virtuel deviendra leur quotidien. 
Tout un courant actuel vise à encourager des modifications organisationnelles sur lesquelles 
repose le travail de l'enseignant à favoriser son apprentissage collaboratif, aussi bien en 
présentiel qu'à distance, pour être prêt à aborder ce métier de l'enseignant, quelle que soit la 
discipline, intégrant de plus en plus l'usage des technologies. 
 
Christine Montuori 
 
UMR Apprentissage Didactique Évaluation Formation, Université de Provence Groupe 
d’Étude en Éducation Scientifique, TEchnologique et PROfessionnelle (Gestepro), Chargée 
de Mission ORME (Observatoire des Ressources Multimédias en Éducation), CRDP de 
l’académie d’Aix-Marseille  
christine.montuori@crdp-aix-marseille.fr  
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L'élève 
 
Par François Jarraud 
 
 

Election des parents : la grande méconnue 
 
Ce n'est probablement pas par hasard. Presque deux mois après les élections des 17 et 18 
octobre, les résultats nationaux des élections de s parents d'élèves ne sont toujours pas 
connus.  
 
Ces élections sont pourtant particulièrement importantes.  D'abord par leur enjeu : aider à 

améliorer la scolarité de son enfant est quelque chose qui tient à cœur des 
parents. Ensuite par le nombre d'électeurs. Enfin parce que sont électeurs  
tous les parents, qu'ils soient en règle ou non, qu'ils aient la nationalité 
française ou non.  
 
On aimerait ajouter que ces élections sont indispensables à l'Ecole. 
Mais force est de remarquer que la place des parents à l'école reste 
minime. X. Darcos n'a pour le moment rien modifié au texte de juillet 
2006 qui l'organise. Il accorde le droit de vote aux deux parents. Il 
ements d'organiser deux rencontres enseignants - parents par an. Mais il 

encadre les droits des associations de parents d'élèves en ce qui concerne leur communication, 
qui reste soumise au chef d'établissement, et le calendrier des conseils de classe, qui reste très 
souvent fixé sans concertation. Rappelons que F. Fillon avait réduit la représentation parentale 
dans les instances importantes comme les conseils de discipline et que Gilles de Robien les a 
exclus des nouvelles instances comme le conseil pédagogique. 
 

impose aux établiss

n 2007, le rapport des inspecteurs généraux Alain Warzee et Gérard Lesage relevait 

e dédain électoral interpelle parce que la question de la place des parents à l'école est 

t/lesdossiers/Pages/2007/r2007_parents_placedansecole.aspx

E
"l'opacité du système éducatif" et reconnaissait que " la relation entre les parents et les 
enseignants est trop souvent faussée par des présupposés, des représentations mentales qui 
peuvent générer de l’agressivité, de la condescendance". Le manque d'empressement à 
exploiter les informations issues des élections ne donne pas à penser que les choses aient 
changées.  
 
C
d'abord sociale. La démocratisation de l'Ecole demande une reconnaissance plus importante 
de la place des parents dans l'Ecole. Il s'agit d'aider ces parents à comprendre  l'Ecole et à 
aider plus efficacement leur enfant. C'est nécessaire pour lutter là aussi contre les préjugés et 
les autocensures qui pénalisent l'orientation des enfants des milieux populaires. 
Quelle place pour les parents ? 
http://www.cafepedagogique.ne  
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Angleterre : Echec complet des mesures de responsabilisation parentale 
 
Inefficaces, les mesures de responsabilisation parentales aggravent les injustices révèle une 
étude gouvernementale britannique.  

 
Confrontées au décrochage et à l'absentéisme, les autorités anglaises 
ont pris des mesures sévères qui ont pu paraître exemplaires. Elles 
peuvent faire condamner les parents des élèves absentéistes (c'est-à-dire 
manquant sans motif au moins 20% des cours) à des amendes et même 
à la prison en cas de récidive.  
 
Or la publication des chiffres de 2006 met en évidence l'inefficacité 
totale de ces mesures. En effet avec 230 000 absentéistes récidivistes, 

jamais le pays n'a atteint un taux aussi important depuis le début des enregistrements. Pourtant 
les sanctions ont suivi la montée de l'absentéisme. Le nombre de parents condamnés à une 
amende a augmenté de 50% de 2003 à 2006 (2 011 à 2 952) Le nombre des emprisonnements 
a triplé (7 en 2003, 22 en 2006). 
 
L'injustice est aussi au rendez-vous puisque sur 74 parents mis en prison, 56 étaient des mères 
sans doute seules en charge d'enfants turbulents. Ce sont donc les femmes qui sont les 
principales victimes de cette loi. 
 
L’échec de cette politique est instructif. En France; dans un pays qui compte 5% 
d’absentéistes, certains appellent à punir les parents ou même assimilent absentéistes et 
délinquants. Un décret de 2006 prévoit une amende de 750 euros pour les parents d'enfants 
absentéistes. 
 
Si toutes ces punitions sont vaines, c'est que l’absentéisme a des causes différentes d’un jeune 
à l’autre. Pour certains élèves il est le signe d’un désinvestissement scolaire. Celui-ci peut 
aussi bien provenir de l’ennui ressenti en cours, que de violences, physiques ou morales, 
subies dans l’établissement. Pour d’autres enfin ce sont des besoins économiques ou des 
contraintes familiales qui éloignent de l’école.  
 
Pourtant des politiques efficaces existent. En Grande-Bretagne, des autorités locales misent 
sur les aides économiques pour ramener les élèves qui travaillent à l’école. Le gouvernement 
a même adopté une sorte de "salaire scolaire". Une autre approche consiste à lutter contre 
l’échec scolaire et l’ennui. En France des établissements s'unissent pour lutter contre le  
phénomène. Car c'est bien l'Ecole qui détient la principale clé pour lutter contre l'absentéisme. 
Article du Guardian 
http://www.guardian.co.uk/education/2008/nov/27/truancy-absent-school  
L'exemple de 7 lycées franciliens 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/idf10_26022008_LPabsenteism
e.aspx  
En France un fichier des absences problématique 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/92_Absencesfichierproblemati
que.aspx  
Étude MEN 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni/ni2005/ni0504.pdf  
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Orientation 
 
Du collège au post-bac, l'actualité de l'orientation : décisions ministérielles, rencontres, 
évolution des filières etc. 
 
Le ministre écrira aux parents de 3ème 
Selon l'AFP, X Darcos a promis d'envoyer une lettre à tous les parents d'élèves de 3ème pour 
leur présenter la réforme du lycée. 
Dépêche 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20081210&key2=081210192722.kfpka9qz.xml  
 
Référendum pour les Co-psys 

Accusés de paresse, d'inutilité, voir d'être nocifs car 
ne tenant pas assez compte de l'intérêt des 
entreprises, les conseillers d'orientation 
psychologues ont été largement attaqués ces derniers 
mois par exemple par le rapport Reiss. Pourtant s'i 
l'on avait voulu mesurer leur popularité, le Salon de 
l'éducation offrait un test grandeur nature. 
 

Durant 4 jours des files interminables de jeunes et de parents ont patienté pour être reçus par 
la vingtaine de conseillers volontaires pour participer au Salon. 
 
Il n'y a en effet qu'un copsy pour 3500 élèves et pour nombre de jeunes le Salon est le seul 
endroit pour réfléchir à son orientation avec un adulte qualifié. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/salon_co_psy.aspx  
Sur le rapport Reiss 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/95_Orientation.aspx  
 
Je filme le métier qui me plait 
Afin de sensibiliser les collégiens et lycéens sur les différentes représentations des métiers et 
du monde du travail, Euro-France Editions organise le concours « je filme le métier qui me 
plaît ». 
 
Les collégiens et lycéens sont invités à réaliser un reportage vidéo, du scénario au montage 
sur le métier de leur choix. Un jury (éducation, technique, artistique, économie…) 
sélectionnera les meilleures réalisations selon les critères définis dans le règlement du 
concours.  
Je filme… 
http://www.jefilmelemetierquimeplait.fr/  
 
Les politiques d'orientation  
"La contribution des enseignants  à l’orientation doit faire l’objet d’une réflexion approfondie 
: quels changements implique-t-elle dans leur profession et notamment dans leur travail 
pédagogique et dans leurs pratiques de l’évaluation ? Comment les préparer à tenir ce rôle ? 
Comment soutenir leur action par la constitution et la mise à disposition de ressources 
adéquates ?" Cette question sera posée lors de la Journée d'étude sur les politiques 
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d'orientation organisée à Paris le 12 janvier 2009 par Education & Devenir en partenariat avec 
les Cemea, le Crap,la Fcpe, la Peep et la Ligue de l'enseignement. 
Le programme 
http://education.devenir.free.fr/senat2009.htm  
 
Les jeunes et la science 
Selon un sondage Gallup; 40% des jeunes Européens montrent un grand intérêt pour les 
sciences. Les garçons optent pour l'informatique et les sciences de l'ingénieur. Les filles la 
médecine et le corps humain.  
L'étude 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_239_en.pdf  
 
Les jeunes et l'Europe 
Alors que le Conseil européen souhaite encourager la mobilité, le site Touteleurope.fr 
commande à l'Ifop un sondage sur la mobilité des jeunes Français. Il montre que si 69% des 
jeunes sont prêts à aller étudier dans un autre pays, seulement 24% ont passé plus d'un mois 
dans un autre pays européen. 
Le sondage 
http://www.touteleurope.fr/fr/actions/social/education-formation/actualite/actualites-vue-
detaillee/afficher/fiche/3698/t/43985/from/2322/breve/sondage-les-jeunes-francais-en-
vadrouille-en-europe.html?xtor=EPR-19   
 
La mobilité au menu de la réunion des ministres européens de l'éducation 

Trente ministres européens de l'éducation (les 27 plus la Turquie, la Croatie 
et la Norvège) se sont réunis à Bordeaux le 26 novembre. Selon le 
communiqué officiel ils ont travaillé sur le "processus de Copenhague". "Le 
processus de Copenhague a permis la création d’outils majeurs qui facilitent 
la mobilité des jeunes et des adultes suivant une formation professionnelle, 
la reconnaissance des formations et des diplômes, le portfolio Europass, le 
cadre européen des certifications (C.E.C.), le futur système de crédits 
d’apprentissage pour l’enseignement et la formation professionnels 

(E.C.V.E.T.) et le futur cadre européen d’assurance qualité pour l’E.F.P." 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid23086/reunion-informelle-des-ministres-europeens-en-
charge-de-l-enseignement.html  
Communiqué 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/educ/104268.pdf  
 
La mobilité européenne des jeunes n'est pas assez soutenue par l'Etat estime le CAS 
Alors que le programme Erasmus "s'essouffle", le Centre d'Analyse Stratégique du 
gouvernement réfléchit aux moyens capables de relancer la mobilité européenne des jeunes. 
Pour le CAS c'est l'Etat qui doit s'investir davantage. Il demande à ce que cette mobilité soit 
davantage reconnue dans les études supérieures. Non seulement on devrait "valoriser 
l'acquisition des compétences transvresales et comportementales qu'une mobilité européenne 
a vocation à développer" mais on pourrait la rendre obligatoire pour obtenir un master, 
comme c'est le cas en Suède ou au Luxembourg. 
Etude du CAS 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille116.pdf  
Article du Monde 
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http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/11/10/le-programme-erasmus-s-
essouffle_1116292_3224.html  
 
Combien d'étudiants en 2025 ? 
Selon une étude de l'OCDE, malgré le vieillissement de la population, les admissions dans le 
supérieur devraient progresser chez les pays de l'OCDE en moyenne de 16%, à l'exception de 
la Pologne et la Corée. En 2025, 36% des 25-64 ans devraiet être titulaires d'un diplôme du 
supérieur (contre 26% en 2005). 
L'enseignement supérieur prévisions 2030 
http://www.oecd.org/document/17/0,3343,fr_2649_39263238_41788753_1_1_1_1,00.html  
 
La France compte peu d'étudiants par rapport à ses voisins 
L'enseignement supérieur est gratuit en France. Pourtant le pays compte relativement peu 
d'étudiants par rapport à ses voisins. C'est ce que confirme les dernières statistiques 
d'Eurostat. La France se situe au 13ème rang pour le pourcentage d'étudiants chez les 20-24 
ans dans l'Europe des 27. Encore ce chiffre incluse-t-il des formations courtes 
particulièrement développées en France. Elle est au 18ème rang pour le pourcentage de jeunes 
faisant des études à 18 ans. Le pays compte également moins de filles dans les études 
scientifiques et d'ingénieur que la moyenne européenne. 
Statistiques Education in Europe 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-08-042/EN/KS-QA-08-042-
EN.PDF  
 
Un nouvel accord "Cap en fac" 
Comment lutter contre l'échec en université ? Depuis 2006, la Ville de Paris accompagne de 
nouveaux lycéens issus d'établissements en zep, grâce au dispositif "Cap en Fac". Leur 
orientation et leur intégration sont facilités. Le dispositif les aide à suivre leur projet. Ils sont 
soutenus tout au long de leur première année. Jeudi 27 novembre, l'université Paris II, qui a 
déjà signé une convention avec le lycée Bergson, signe un nouvel accord pour offrir les 
mêmes chances au lycéens de Paul Bert. 
Cap en Fac à Paris II 
http://www.u-paris2.fr/1197638795898/0/fiche___article/&RH=PRESSE  
 
Dauphine s'affranchit du dispositif APB 
"Avec l’autonomie de gestion, la dynamique de chaque université va jouer à plein" affiche le 
site Internet de Paris Dauphine. En effet, l'université a décidé de s'affranchir du dispositif 
Admission Post Bac (APB) utilisé pour l'affectation post-bac des lycéens.  "L'université 
procède à un recrutement sélectif" précise-t-elle. Elle aura donc sa propre procédure 
d'admission. 
 
Métiers de l'informatique : quels partenariats PME et Ecoles ? 
Face aux difficultés de recrutement dans le secteur informatique, entreprises et écoles ont 
appris à développer des partenariats. Le Syntec informatique organise le 19 décembre une 
matinée d'échanges sur les attente sdes écoles et les partenariats dans ce secteur. 
Le programme 
http://www.syntec-informatique.fr/DesktopDefault.aspx?TabID=569&NewsID=428  
 
Réforme de la première année de médecine 
Dès 2009, les étudiants en médecine, dentaire, sage-femme et pharmacie devraient partager 
une première année commune. Cette réorganisation vise à limiter l'échec et améliorer le 
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climat dans les facs de médecine. A l'issue de cette année, les étudiants pourront se présenter à 
4 concours. La réforme institue  un élément nouveau dans les cursus universitaires : les 
étudiants qui auront un niveau faible seront réorientés d'autorité avec interdiction de se 
réinscrire. 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/11/17/mise-en-place-d-une-premiere-annee-
commune-aux-etudes-de-medecine_1119553_3224.html#ens_id=1119649  
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Santé : Alcool, tabac : deux risques bien présents 
 
Pour la première fois, l'Inpes et l'Ofdt cartographient de façon précise les consommations 
d'alcool des ados et des adultes. Avec des surprises : en Bretagne les adultes consomment 
moins, mais pas les ados. 
 
 
L'alcool et son espace chez les adolescents 

"Les jeunes de 17 ans dont le parcours scolaire est difficile 
(redoublement, inscription en apprentissage ou en formation alternée) 
ou qui sont déjà sortis du système scolaire sont plus souvent buveurs 
réguliers ou plus souvent ivres que les autres. Il en va de même pour les 
jeunes qui habitent hors du foyer parental pour leurs études ou leur 
travail, ou ceux dont seul un parent est présent à la maison". L'INPES 

et l'OFDT publient un atlas régional des consommations d'alcool qui permet de mieux 
appréhender l'alcoolémie chez les jeunes.  
 
Il cartographie les écarts régionaux dans la consommation : elles sont "plus fréquentes sur une 
large partie de l'ouest. Un ensemble de régions allant du Nord-Pas-de-Calais au Centre, 
incluant la Picardie, la Haute-Normandie et l'Ile-de-France présente au contraire un caractère 
sous-consommateur accentué". La Bretagne est la région où l'on consomme le plus. Alors que 
la consommation des adultes diminue, celel des jeunes stagne. 
 
Le sujet est aussi abordé par la Défenseure des enfants. Celle-ci s'inquiète de la modification 
éventuelle de a loi Evin pour autoriser la publicité pour l'alcool sur Internet , le media le plus 
utilisé par ls jeunes… 
L'étude 
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/CPAtlas_Alcool.pdf  
 
Tabac : Le cri d'alarme de l'OFT 
L'Office français de prévention contre le tabagisme lance un cri d'alarme : pour la 4ème année 
consécutive les vente sde tabac ne reculent pas. L'OFT souhaite relancer la lutte contre le 
tabagisme et fait des propositions  comme par exemple cibler une campagne sur les jeunes. 
L'OFT 
http://www.oft-asso.fr/  
 
Une norme NF pour assurer une qualité du service de cantine 
"Cette certification a pour objectif de répondre aux besoins des élèves.  Elle garantit une 
qualité de service public pour les familles et élèves, et permet aux collectivités locales 
(communes et groupements de communes) de disposer de repères pour mieux maîtriser le 
service". L'Association des directeurs de restauration municipale (ANDRM) et l'Afnor lancent 
une certification NF pour les cantines. 
 
Concrètement ce label tient compte de l'équilibre alimentaire, du bruit du restaurant, de la 
durée du repas, de la gestion des flux. 
Andrm 
http://www.andrm.fr/  
 
Un "brevet de bonne santé" bientôt obligatoire ? 

 79

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/CPAtlas_Alcool.pdf
http://www.oft-asso.fr/
http://www.andrm.fr/


 

Pour lutter contre l'alcool, la drogue, les troubles alimentaires, le suicide, le député UMP 
Muriel Marland-Militello propose d'instaurer des cours obligatoires deux fois par an et une 
épreuve , le "brevet de bonne santé". 
Proposition de loi 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/prevention_comportements_a_risques.asp  
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La menace du dépistage à 3 ans refait surface 
 
On croyait les bambins préservés. Mais non ! Après l'échec de la tentative de dépistage 
précoce systématique des "troubles de conduite", l'UMP revient à la charge par le bais dun 
porte-parole.  
 

"Moi, je souhaite qu'on aille même sans doute un peu plus loin sur la 
question de la détection précoce des comportements…. On dit qu'il faut le 
faire dès l'âge de trois ans pour être efficace". Les propos du porte-parole d 
el'UMP, Frédéric Lefebvre, ne sont pas passés inaperçus. 
 
Trois ans après la campagne de Pas de 0 de conduite, l'UMP entend 
reprendre ce thème qui avait mobilisé contre lui des milliers de personnes. 
"Quand vous détectez chez un enfant très jeune, à la garderie, qu'il a un 

comportement violent, c'est le servir, c'est lui être utile à lui que de mettre en place une 
politique de prévention tout de suite", a ajouté le député des Hauts-de-Seine. 
Dans le Nouvel Obs 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20081201.OBS3470/lump_veut_depister_le
s_troubles_du_comportement_chez_le.html  
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/09/index230905_PedagogieMenteursv
oleurssecheursaucabanon_.aspx  
 
Pas de 0 de conduite alerte  
" Nos décideurs confirment leur choix de programmes de conditionnement et de contention 
psychique des enfants, et de suspicion d'incompétence des parents avant même que leur bébé 
soit né." Note le collectif pas de 0 de conduite. Il dénonce le soutien public à "des 
programmes dits de « prévention psychologique communautaire », en provenance du Québec" 
comme le Promat "Le développement de ces programmes de « promotion de la santé mentale 
», qui relèvent du conditionnement plutôt que de l’éducation ou des soins  fait appel à des 
professionnels hors champ de la prévention ou du soin (enseignants et éducateurs) au 
moment-même où les secteurs de pédopsychiatrie, les RASED, les services de PMI sont de 
plus en plus sinistrés quand ils ne sont pas menacés de disparition. Une nouvelle fois l'écart 
entre les discours et les mesures est flagrant. Tout en annonçant l'aide à la parentalité, la lutte 
contre l'échec scolaire et le développement de la prévention, les pouvoirs publics appliquent 
en réalité la logique de la restriction budgétaire et des politiques qui dégradent la qualité des 
lieux d’accueil, de vie et d’éducation des enfants".  
Pas de 0 de concuite 
http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/  
 
Enfants turbulents, graine de délinquants ? 
Pour le collectif Pas de 0 de conduite, deux réalisateurs, Marina Julienne et Christophe Muel 
ont enquêté aux sources du rapport de l’Inserm sur le Trouble des conduites chez l’enfant et 
l’adolescent, notamment au Canada, où a été publiée la majorité des études qui alimentent 
cette expertise. Ils ont interrogé en France les personnels des crèches, des écoles, des PMI, les 
enseignants et les pédopsychiatres. Le documentaire « Enfants, graines de délinquants ? » a 
été réalisé pour France 5. Quelles conséquences, quels risques d’une stigmatisation et d’un 
fichage des enfants – qu’ils soient âgés de 3 ou de 13 ans ? Où en sont les débats, les 
pratiques, les recherches sur la prévention psychologique à l’égard des enfants ? Le collectif 
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Pas de 0 de conduite vous invite à une soirée projection débat avec les réalisateurs et auteurs 
du livre "Enfants turbulents : l'enfer est-il pavé de bonnes préventions" (Eres éditions) le 25 
novembre à 19h30 à l'espace Jemmapes à Paris. 
Communiqué 
http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/IMG/pdf/CP_Pasde0deConduite_Projection-
debat_Sans_contacts.pdf  
Sur le rapport de l'Inserm à l'origine de Pas de 0 de conduite 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/09/index230905_PedagogieMenteursv
oleurssecheursaucabanon_.aspx  
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Commission Varinard : En prison à 12 ans 
 
La presse dévoile les conclusions du rapport Varinard sur la réforme de l'ordonnance de 
1945 organisant la justice des mineurs. Il recommande de fixer l'âge de la responsabilité 
pénale à 12 ans, de créer un tribunal correctionnel pour mineurs, une garde à vue de 12 
heures pour les mineurs de moins de 12 ans. 
 

" Où peut bien aller un pays qui a si peur de sa jeunesse…" interroge la 
FCPE.  Cette interrogation sur la place de l'enfant est au cœur de ce qui 
devrait être un des débats majeurs de l'année, la justice des mineurs. Le 
rapport de la Commission Varinard, chargée de réformer l'ordonnance 
de 1945 sur la justice des mineurs, a été présenté au conseil des ministres 
du 3 décembre. Il instaure une minorité pénale à 12 ans. On pourra donc 
prendre des sentences pénales, comme l'emprisonnement, à partir de 12 
ans. La majorité pénale restera à 18 ans. Il instaure un nouveau tribunal. 
Un jeune de16 à 18 ans , s'il est récidiviste, pourra être jugé par un 
"tribunal correctionnel pour mineurs", une nouvelle juridiction composé 

majoritairement de magistrats non-spécialisés dans les mineurs.  
 
Pour Rachida Dati, "un mineur a besoin d’autorité… Dire qu’un mineur d’aujourd’hui peut 

et avis n'est pas partagé par tous les magistrats. Ainsi Thierry Baranger, juge des enfants, 

a Fsu a pris position contre ce texte. " La FSU dénonce ces orientations dont les effets 

'Unicef, qui mène campagne contre ce rapport avec un dossier très intéressant, s'interroge 

rd 

justifier une sanction pénale à partir de 12 ans me semble correspondre au bon sens".  
 
C
dans Le Monde, " la création d'un tribunal correctionnel spécialement composé est une 
profonde régression, qui nous ramène avant 1945, quand le tribunal de la Seine siègeait tous 
les jeudis, avec un juge des enfants parmi ses membres. C'est un moyen d'avoir plus de 
répression. Ce tribunal jugerait aussi les personnes devenues majeures au moment de leur 
jugement. Cela risque de poser des problèmes constitutionnels. En France, on juge en fonction 
de l'âge au moment des faits, non au moment du jugement. Un jeune qui commet des délits à 
17 ans ne sera pas jugé de la même façon en fonction du moment où il passe au tribunal !" 
 
L
risquent d'être désastreux  pour les jeunes et leur éducation…Elle exige notamment le 
maintien d'une Justice spécifique pour les mineurs séparée de celle des majeurs et de la 
double compétence civile et pénale de la PJJ, la fermeture des EPM qui font de l'incarcération 
la réponse privilégiée".  
 
L
sur le sens des mots utilisés dans le rapport. "La  substitution systématique du terme "enfant" 
pour celui de "mineur" interroge sur sa raison d'être. Cette modification… désincarne 
l'enfance". C'est bien l'image de l'enfant entre individu à protéger et éduquer et délinquant 
potentiel qui est en train de diviser l'opinion. Pour la majorité, ce projet de loi est tout aussi 
logique que la détection des criminels à la naissance.  
Déclaration de Dati sur le site officiel et rapport Varina
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/chantiers/justice_856/rapport_varinard_sur_reforme_61850.html  

r-ministre.gouv.fr/IMG/doc/Rapport_Commission_Varinard.doc
Rapport Varinard 
http://www.premie   
La Fcpe 
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http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2243.php   

ww.unicef.fr/accueil/je-m-informe-sur-les-droits-des-enfants/l-enfance-en-
Unicef 
http://w
france/justice-des-mineurs/var/lang/FR/rub/1246/articles/6975.html  
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/15042008Accueil.aspx  

'analyse contradictoire de L Mucchielli 
neurs ne cesse d’augmenter tandis que celle des 

n exercice qui démonte l'argumentaire de la ministre alors que se prépare une révision des 

. Mucchielli ne comprend pas l'importance accordée aux enfants de moins de 13 ans. "On ne 

9.com/2008/11/25/dati-et-les-mineurs-elle-deforme-la-realite-0

 
L
"Il n’est pas vrai que la délinquance des mi
majeurs baisse". Le sociologue Laurent Mucchielli passe au crible les propos de Rachida Dati 
sur la délinquance des mineurs dans Rue 89. "En comparant l’évolution de la part des majeurs 
et de celle des mineurs parmi les personnes "mises en cause" par la police, l’on constate en 
effet que, après avoir fortement augmenté entre 1994 et 1998, la part des mineurs dans 
l’ensemble des personnes mises en cause par la police et la gendarmerie n’a au contraire cessé 
de baisser depuis dix ans, passant de 22% en 1998 à 18% en 2007. 
 
U
textes existants. "Il n’est pas prouvé", continue L Mucchielli,  que les mineurs délinquants 
sont "de plus en plus jeunes". La seule statistique disponible est ici la statistique judiciaire, qui 
fournit depuis 1989 une ventilation des personnes condamnées par tranches d’âge: moins de 
13 ans, 13-16 ans et 16-18 ans pour les mineurs, d’autres tranches pour les majeurs. Et la 
comparaison de cette répartition par âge montre une remarquable stabilité de la répartition par 
âge".  
 
L
voit pas ce qui permet de dire qu’il existe un problème grave et particulier avec les mineurs de 
moins de 13 ans. En réalité, avec 2 022 personnes condamnées en 2006 sur un ensemble de 
614 231, la part des enfants de moins de 13 ans représente seulement 0,3% de l’ensemble. Par 
comparaison, la part des plus de 60 ans est huit fois plus importante…" 
Article Rue 89 
http://www.rue8   

dfhttp://groupeclaris.files.wordpress.com/2008/11/note-statistique-de-recadrage-1.p   

ouvelles critiques pour la commission Varinard  
ur l’opportunité et le bien fondé d’une 

n avis partagé par la défenseure des enfants. Celle-ci "tient à faire savoir que (certaines 

I France 
e.org/DEI-communiques-commentaires/2008/DEI_analyse_Varinard.pdf

 
N
"DEI-France, qui s’était interrogée en avril dernier s
nouvelle retouche de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, 
s’inquiète vivement des conclusions de la Commission Varinard". L'association juge la 
réforme projetée "inutile, inopportune, dangereuse et non efficiente". Elle estime que "la 
justice en sortira déséquilibrée".  
 
U
propositions de la commission) ne s'inscrivent pas dans le sens des engagements 
internationaux de la  France et notamment de la Convention internationale des droits de 
l'enfant".  
Avis de DE
http://www.dei-franc   

ts.fr/avis.php
Avis Defenseure des enfants 
http://www.defenseurdesenfan   
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La scolarisation des enfants handicapés est-elle satisfaisante ? 
 
Depuis la loi de 2005, la scolarisation des enfants handicapés a-t-elle réellement changé ? 
Comment se passe-t-elle ? Autant de questions auxquelles 501 directeurs d’écoles maternelle 
et primaire, 250 élus et 214 parents d’élèves handicapés ont répondu à un sondage 
commandé par la Halde.  
 

96% des parents interrogés, 97% des élus et 88% des directeurs sont 
favorables à la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire. 
Mais seulement 59% des directeurs d’école interrogés accueillent un 
enfant handicapé dans leur établissement.  
 

Si 86 % d’entre eux estiment que la scolarisation de ces enfants fonctionne bien c'est l'avis de 
seulement 45% des parents. Les parents expriment un sentiment de solitude et de lourdeur 
dans les démarches à réaliser, et restent critiques vis-à-vis des MDPH (maisons 
départementales des personnes handicapées). 
Le sondage 
http://www.halde.fr/La-HALDE-publie-un-sondage-sur-la.html  
 
Ecole et handicap sur Curiosphère 
A l'occasion du Téléthon, curiosphere.tv, la webtv Ã©ducative de France 5,propose à partir 
du 5 décembre une programmation spéciale consacrée Ã  la scolarisation des enfants 
handicapés, aux enfants atteints de myopathie et à  leur insertion dans la société. Ainsi que de 
nombreuses vidéos sur des actions pédagogiques spécifiques autour du handicap, et des 
extraits du magazine de France5 pour les sourds et les malentendants sur la langue des signes. 
 
Sur Curiosphère vous attendent 42 vidéos, 2 dossiers complets sur l'Ecole et le handicap 
réalisés par les Cahiers pédagogiques. 
Curiosphère 
http://www.curiosphere.tv/  
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Les jeunes et l'école 
 
Accompagnement éducatif, échec scolaire, parité, carte scolaire, jeux violents : des brèves 
sur l'école. 
 
Un élève sur trois a accès à l'accompagnement éducatif 
"710 227 collégiens du public, soit 30% des effectifs, bénéficient du dispositif dans 5 157 
collèges ; plus de 4 millions d’heures sont ainsi consacrées à l’accompagnement éducatif par 
74 878 intervenants, dont 60,8% d’enseignants, ce qui permet un taux d’encadrement d’un 
intervenant pour 9 collégiens". A ce bilan de l'accompagnement éducatif au secondaire, le 
ministère ajoute celui du primaire. 
 
"170 669 élèves de l’école élémentaire publique de l’éducation prioritaire, soit 25,3% des 
effectifs, bénéficient du même dispositif organisé dans 3 072 écoles à raison de plus de 1 
million d’heures assurées par 14 554 intervenants, dont 74,8% d’enseignants, ce qui permet 
un taux d’encadrement d’un intervenant pour 12 écoliers." 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid23118/accompagnement-educatif-bilan-de-la-generalisation-
pour-l-annee-2008-2009.html  
 
L'AFEV et l'ANLCI associées dans la lutte contre l'échec scolaire 
L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et l'Association de la Fondation Etudiante pour 
la Ville signeront un accord de coopération au Salon européen de l'éducation le 27 novembre. 
Il fait suite à la Journée du refus de l'échec scolaire. Un moment important auquel le Café était 
associé. 
Le blog de la Journée 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/RefusEchec/default.aspx  
L'AFEV sur Facebook 
http://apps.facebook.com/causes/129554?m=91e6b129  
 
Congo : 60 000 shégués à raccrocher 
Selon Le Phare, la R.D. du Congo compte environ 60 000 "shégués", des enfants en rupture 
familiale. Un phénomène ancien mais qui prend de l'ampleur et fragilise la scolarisation.  
Article du Phare 
http://fr.allafrica.com/stories/200811250930.html  
 
Les jeunes Anglais se comportent mieux à l'école 
Selon une étude menée par 70 psychologues dans 140 classes anglaises, le pourcentage 
d'élèves qui sont impliqués dans leur travail a augmenté depuis les années 1970.  
 
Le Guardian crédite les enseignants de cette situation. "Les enseignants travaillent dur…  Ils 
stimulent les élèves. Ils veulent des résultats".  
Article du Guardian 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/7745772.stm  
 
Les rencontres parents professeurs 
L'ESEN met à jour sa fiche sur les rencontres parents – profs. On y trouvera le rappel de la 
réglementation mais aussi des documents pour organiser matériellement la rencontre. Reste à 
la construire… 
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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=43&cHash=d9d59d508f  
 
Milieu social et inégalité scolaire 
" La France partage avec la République tchèque un triste palmarès, celui d’être parmi les pays 
où l’origine sociale influence le plus le niveau scolaire." C'est ce que montre un tabelau tiré de 
PISA. 
Sur l'Observatoire des inégalités 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article975&id_mot=74  
 
La Belgique devant la question de la carte scolaire 
Comment éviter le marché scolaire et garantir la mixité sociale à l'école ? Après des années de 
liberté totale de choix de l'établissement, qui avait mené à de véritables ghettos scolaires, la 
communauté francophone de Belgique avait opté en 2007, avec Mme Aréna, pour un système 
"premier arrivé – premier servi" avec des listes d'attente  dans les établissements. On en 
attendait qu'il casse la ségrégation sociale. Il a surtout donné lieu à des files d'attente 
interminables et scandaleuses. On a ensuite imaginé de gérer les surplus de demandes 
d'inscription par un tirage au sort de façon toujours à forcer l'égalité. 
 
C'est ce système qui est remis en cause aujourd'hui. Le gouvernement a décidé  de revenir sur 
son décret. Mais par quoi le remplacer ? Selon La Libre Belgique, le patron de l'enseignement 
catholique , Etienne Michel, "propose de "revenir à une responsabilité des écoles" et balaie 
d'un revers de la main un éventuel critère de proximité géographique, qui irait "à l'encontre de 
l'objectif de mixité sociale" . Pour le Segec, "ce sont les quartiers-ghettos qui produisent les 
écoles-ghettos". La Communauté francophone va-t-elle revenir en arrière ? 
Article La Libre Belgique 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/466707/adieu-au-tirage-et-puis-quoi.html  
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/89_Cartescolaire.aspx  
 
Légers progrès scolaires dans les ZUS 
La situation s'améliore-t-elle dans les Zones Urbaines Sensibles ? Selon le rapport annuel de 
l'Observatoire national des ZUS, " le taux de réussite au diplôme national du brevet augmente 
sur tout le territoire en 2007, mais c’est dans les Zus qu’il connaît la plus forte progression : 
l’écart entre les collèges des Zus et les autres établissements se réduit par rapport à 2006, 
passant de 14 à 12,6 points. Dans les lycées situés en Zus, le taux de réussite au baccalauréat 
diminue dans les filières S, L et STT. Dans les autres filières, il progresse assez nettement par 
rapport à la session de juin 2006. Pour les bac ES et STT, la progression des taux de réussite 
en Zus est même plus forte qu’en moyenne nationale". 
 
Le nombre d'élèves par classe diminuent car les effectifs élèves chutent sensiblement (-10% 
pour le collège). Dans les classes de sixième le pourcentage d'élèves défavorisés reste écrasant 
(62%) mais en légère baisse (-4%). Celui de sfavorisés chute plus fortement (-8%) et reste à 
16% (contre 31% dans les zones hors zus).  
Le rapport 
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_ONZUS_2008_partie2_cle1efdf4.pdf  
 
Congo : 150 000 enfants sans école 
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Les combats entre armée régulière et rebelles à l''est de la RDC ont fait fermer les écoles et 
déplacer les population. Selon l'IRIN, un service d'information des Nations Unies, 150 000 
enfants manqueraient l'école. Des centaines auraient été enrôlés  par les bandes armées. 
Article IRIN 
http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId=81509  
 
Traumatisme crânien dans un collège de Sevran 
Selon Le Figaro, c'est le "petit pont massacreur", un de ces funestes  jeux de cours de 
récréation, qui est à l'origine des coups reçus par un enfant de 12 ans. 
 
Rappelons que le ministère a publié en 2007 un guide sur "Les jeux dangereux et les pratiques 
violentes: prévenir, intervenir, agir". Avec le souci de ne pas dramatiser ni d’inciter, le guide 
fait le tour des pratiques à risques, avec leurs conséquences physiologiques et les marques 
laissées qui doivent inciter tout éducateur ou parent à la vigilance. Enfin, à la manière des 
guides relatifs aux violences et infractions parus en début d’année, ce guide rappelle 
brièvement les suites à donner aux incidents nés dans l’établissement. 
Article du Figaro 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/12/03/01016-20081203ARTFIG00621-le-petit-
pont-massacreur-fait-une-nouvelle-victime-.php  
Le guide ministériel 
http://eduscol.education.fr/D0203/jeux_dangereux.htm  
 
Difficile parité 
"Toutes études menées de par le monde montrent l’existence d’un «double standard», tant à 
l’école qu’à la maison" explique le psychiatre Serge Hafez. "Des pères et des mères, des 
hommes et des femmes qui souhaitent inconsciemment servir de modèle reproduisent ainsi 
sans s’en apercevoir, des schémas qu’ils combattent consciemment, et qui leur sont transmis 
depuis la nuit des temps. Sur un fond de similitude globale, des différences d’attitude 
apparaissent. Les pères encouragent les manifestations d’affection de leur petite fille et 
stimulent l’agressivité des garçons. Les mères par contre insistent pour que leur fille aide les 
autres enfants. À partir d’un même livre d’image, les parents racontent des histoires 
différentes à une fille ou à un garçon : les pères utilisent par exemple davantage de termes 
émotionnels quand ils s’adressent à leur fille. À l’école, les éducateurs sourient davantage et 
manifestent plus d’affection aux petites filles qu’aux petits garçons. Bref, le monde que nous 
leur offrons devient de plus en plus sexué".  
Le blog de S Hafez 
http://familles.blogs.liberation.fr/hefez/2008/11/distinctions-de.html  
Auduc : Filles et garçons dans le système éducatif français 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/130307FillesetgarconsSystEducFr.aspx  
La mixité futur combat ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/Lamixitefuturcombat.aspx  
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La télévision entre crétinisme et élitisme – Philippe Meirieu 
 
L’enjeu de la réforme de l’audiovisuel est clair : ou bien l’État garantira au service public les 
moyens de son indépendance et de sa qualité, ou bien ce dernier s’étiolera et, à court terme, 
sera marginalisé ou privatisé.  
 

Mais, tout se passe, aujourd’hui comme si cette question pouvait être 
isolée de celle des droits et obligations des chaînes privées. Or, sans 
une réflexion globale sur la fonction de la télévision dans notre 
société, sans une réinterrogation citoyenne de l’ensemble du 
fonctionnement de l’audiovisuel, les chaînes publiques seront 
amenées soit à basculer dans une télévision « officielle », 
politiquement et culturellement correcte, soit à singer les chaînes 
privées, mais avec moins de moyens. 

 
La question est d’autant plus décisive que l’arrivée massive de nouveaux canaux de 
distribution, sur le Web ou sur nos téléphones, ne banalise pas la télévision, tout au contraire ! 
Face à l’afflux d’images qui se télescopent et nous assaillent de toutes parts, face à une 
consommation effrénée de clips de toutes sortes, les grandes chaînes de télévision restent, 
symboliquement et concrètement, les seules références communes. Quand YouTube met en 
ligne un million et demi de nouvelles vidéos chaque jour, quand des centaines de millions 
d’images fixes et animées circulent en permanence entre les particuliers, la télévision reste le 
seul média qui conçoit, organise et présente des « programmes ». On n’empêchera personne 
de diffuser et de consulter une multitude d’images par l’intermédiaire des téléphones ou des 
ordinateurs… Mais, c’est justement pour cela qu’il faut renforcer les chaînes de référence qui 
ont la responsabilité de présenter une vision du monde moins chaotique et plus saisissable. À 
côté du déferlement et de la surenchère d’images hypnotiques, nous avons besoin de chaînes 
qui ne misent pas systématiquement sur la sidération pour scotcher les téléspectateurs à 
l’écran. Nous avons besoin de chaînes qui suscitent la réflexion et introduisent à la culture. 
C’est pourquoi, il est absolument nécessaire que l’ensemble des chaînes généralistes 
publiques et privées qui bénéficient d’une large diffusion soit soumis au même cahier des 
charges. Le droit d’émettre, d’entrer dans tous les foyers et dans les chambres des enfants 
(54% des élèves français ont la télévision dans leur chambre) ne peut se concevoir sans des 
devoirs…  
 
Du point de vue éducatif, quelques décisions s’imposent. 
- Comme l’ont fait déjà plusieurs pays, il faut interdire toute publicité, sur toutes les 
chaînes et à toutes les heures, dix minutes avant et dix minutes après toutes les émissions à 
destination du jeune public. Exactement le contraire de ce qui se passe aujourd’hui quand on 
supprime systématiquement les génériques de fin et qu’on utilise les mêmes codes graphiques 
pour les dessins animés et la publicité qui leur succède.  
 
- On doit également imposer à toutes les chaînes qui diffusent des journaux télévisés et 
des magazines d’information à destination des adultes de présenter des émissions de 
décryptage de l’information à destination du jeune public : c’et bien le moins que nous 
puissions faire pour cesser de nous gargariser avec « la formation à la citoyenneté » sans 
accompagner les enfants et les adolescents dans leur entrée dans le monde. 
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- Plus globalement, les émissions pour la jeunesse devraient toujours faire l’objet 
d’appels d’offres transparents avec, chaque fois, un cahier des charges précis et l’obligation, 
pour chaque chaîne, de mettre en place un comité consultatif, composé de parents, d’experts 
et de jeunes, chargé de transmettre un avis circonstancié sur toutes les propositions. 
 
- Afin de lutter efficacement contre l’incompétence notoire des petits Français en 
matière de langues étrangères et d’améliorer leurs capacités de lecture et d’écriture, toutes les 
chaînes, sans exception, devraient être contraintes de diffuser les émissions, feuilletons et 
films étrangers en version originale sous-titrée… et cela même aux heures de grande écoute. 
 
- Pour compléter la signalétique qui existe aujourd’hui et déconseille certaines 
émissions aux enfants de moins de dix, douze ou seize ans, toutes les chaînes devraient être 
astreintes, sur chaque émission qu’elles signalent, à ouvrir un forum Internet avec des conseils 
aux parents et la possibilité d’un dialogue régulé avec tous les téléspectateurs. 
Systématiquement, les chaînes devraient rappeler aux familles la règle d’or du bon usage de la 
télévision pour les enfants : « Choisir avant. Regarder avec. Parler après. » 
 
Bien d’autres choses seraient nécessaires, en particulier en termes d’information citoyenne, 
d’ouverture à la création artistique et culturelle, de retours systématiques sur des émissions 
avec des analyses et des débats ouverts à tous, etc. Bien d’autres choses qui pourraient 
permettre de donner à la France la fierté de sa télévision et de stimuler l’émulation de 
l’intelligence au lieu de la laisser s’enfermer dans une oscillation mortifère entre le crétinisme 
et l’élitisme. 
 
 
Philippe Meirieu 
Professeur à l’université LUMIERE-Lyon 2 
Directeur de la chaîne de télévision pour l’éducation CAP CANAL 
 
Avec le soutien de la FCPE, la PEEP, LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, les CEMEA, 
EDUCATION & DEVENIR et le SGEN-CFDT 
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Huit associations complémentaires dénoncent leur étranglement financier  
 
"L’Avenir des Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement Public, et donc 
de leurs activités, est aujourd’hui gravement mis en péril par des décisions arbitraires et 
brutales du Ministre de l’Education nationale" annoncent 8 associations complémentaires de 
l'enseignement public : les Cemea, les Eclaireurs et éclaireuses de France, la FOEVEN, la 
Jeunesse au plein air, les Francas, la Ligue de l'enseignement, l'OCCE et la Fédération des 
pupilles de l'enseignement (FGPEP). Elles reprochent au ministre d'avoir brutalement réduit 
de 25% leur subvention pour 2008.  
 
"Cette décision du Ministre intervient bien tardivement en fin d’exercice, à une date où toutes 
les actions de l’année, et les charges financières correspondantes, sont engagées " précisent-
elles. Xavier Darcos a également décidé de les frapper en ne reconduisant pas à partir du 1er 
septembre 2009 l’aide qu’il apportait aux centaines d’emplois d’enseignants détachés 
indispensables à la conduite des activités de terrain des associations.  
 
"Par ces décisions, des millions d’enfants et de jeunes scolarisés seront privés de l’action 
éducative des Associations agréées partenaires de l’Ecole" annoncent les associations. Pour 
elles, il ne s'agit plus d'un effort, compréhensible de rigueur. "Ils s’inscrivent dans une 
démarche politique surprenante, celle de programmer la disparition des mouvements 
d’Education populaire, ciment de citoyenneté et du « vivre ensemble »". Alors que d'autres 
organismes voient leurs moyens augmentés, elles  interrogent l'opinion : "Une démocratie de 
la rétorsion pour délit d’opinion et de la mise au pas cadencé est elle encore une « république 
» ? 
Les 8 mouvements ouvrent un site commun pour abriter une pétition. 
Signez la pétition 
http://www.pourleducation.fr/   
Sur le Café le 22 octobre 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/22102008Accueil.aspx   
Darcos propose un pacte (25 janvier) 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/01/25012008Accueil.aspx   
 
 
Educatives et complémentaires 
Depuis le 6 octobre, les 8 associations éducatives complémentaires de l’enseignement public 
qui siègent au CNAECEP ont appris que leurs dotations de l’Etat seraient réduites de 70% : la 
convention pluriannuelle d’objectifs est réduite d’un quart pour l’année en cours et les 
subventions compensatoires pour payer les personnels détachés et mis à disposition sont 
supprimées dès la rentrée de septembre 2009. Le motif avancé - remettre les enseignants 
devant les élèves - cache en fait une réalité purement comptable : réduire les subventions de 
l’Etat. D’ailleurs un certain nombre de ces enseignants continueront d’être payés par ces 
associations, mais cette fois sur leurs fonds propres, pour pouvoir continuer un certain nombre 
d’actions de service public ou d’éducation populaire. Ces réductions sans précédent, qui 
amènent les associations à faire des choix douloureux, font écho à celles que connaissent les 
fédérations de parents d’élèves et les mouvements pédagogiques. Les soutiens de nombreuses 
collectivités, de députés, celle hier de l’Association des Régions de France pointent la 
contradiction entre les discours du président Sarkozy et les actes du ministre de l’Education 
nationale. Comme à chaque moment de crise, les finalités doivent être réinterrogées. 
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En quoi ces associations sont-elles complémentaires et éducatives ? Une idée reçue serait de 
croire qu’elles ont une mission réparatrice. A travers leurs actions quotidiennes, elles ont 
depuis longtemps constaté qu’une telle conception mène à l’impasse. Que l’on coordonne un 
atelier-relais ou une résidence d’artistes, entrer dans une vision déficitaire amène à se 
considérer « contre ». Quel que soit le bouc émissaire que l’on choisisse, cela mène 
immanquablement à considérer que l’inscription d’un parcours d’un enfant à l’école n’est pas 
un projet global qui concerne tous les adultes et toute la société. Il est vrai que trop d’enfants 
et de jeunes ont « mal à l’école » et ce, pour des raisons multiples : héritages familiaux, 
carences diverses, difficultés matérielles évidentes. Les mouvements d’éducation populaire 
que nous sommes considèrent que c’est leur rôle de favoriser la réinscription de ces enfants, 
de ces jeunes dans l’école, quitte à avoir parfois des visions discordantes avec les 
responsables de l’institution. Dans une démarche éducative, il ne s’agit pas tant de faire de 
l’école une institution incontournable ou indépassable que de permettre aux enfants de 
s’inscrire dans une institution, de s’inscrire dans un parcours qui fait grandir, d’acquérir des 
savoirs qui « libèrent et unissent » pour reprendre l’expression d’Olivier Reboul. 
 
Nous faisons donc avec. Positivement et délibérément. Avec les enseignants et leurs 
hiérarchies. Avec les parents et leurs ressources propres. Avec les collectivités locales et leurs 
compétences, voire leurs initiatives singulières. S’il nous arrive de « faire à la place», c’est 
dans une logique de projet, donc de façon transitoire. Si nous formons des lycéens en vue des 
élections au conseil de la vie lycéenne, notre objectif est de faire que ces formations soient 
intégrées au projet et aux pratiques de l’établissement et prises en charge par les adultes qui y 
travaillent au quotidien. C’est notre ambition de faire grandir la sphère éducative. Par notre 
présence sur le territoire au long des années, nous soutenons les établissements dans cette 
logique de projet. 
 
Aujourd’hui la tentation est forte de dévier de ces orientations : faire durablement « à la place 
». Le corollaire est alors de nous positionner solidement comme des prestataires de service sur 
des segments de marché à défendre contre la concurrence. Nous savons bien que les officines 
privées qui créent la demande par leur matraquage publicitaire et ont parfois l’oreille des 
puissants ont déjà plusieurs longueurs d’avance, sont prêtes à quitter la scène à la première 
difficulté imprévue ou à réviser leurs tarifs. Leur objectif n’est pas le nôtre. C’est ce que nous 
affirmerons le samedi 29 novembre prochain au Salon de l’Education. Avec nos partenaires : 
parents, enseignants, associations et collectivités. 
 
Eric Favey, secrétaire national de la Ligue de l’enseignement, délégué à la culture et à 
l’éducation. 
 
 
Les associations complémentaires reçues au ministère 
Xavier Darcos l'avait promis lors de sa visite au Salon européen de l'éducation. Le 4 décembre 
il a reçu 8 associations complémentaires de l'éducation nationales (Ligue d el'enseignement, 
FRancas, Cemea, Occe, Jpa, Foeven, Eedf, Fgadpep. " Les représentants des associations ont 
donc été invités à inscrire résolument leurs activités dans le domaine de la lutte contre l’échec 
scolaire et de l’aide aux élèves les plus en difficulté" écrit le communiuqé officiel. "Ainsi, 
dans le cadre de la généralisation de l’accompagnement éducatif notamment, le ministère 
soutiendra, par des moyens humains et financiers, toutes les actions permettant aux 
associations d’intervenir dans les écoles et les établissements scolaires pour développer les 
aides à la scolarité et mettre en œuvre des activités culturelles, artistiques ou sportives". 
Communiqué 
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http://www.education.gouv.fr/cid23139/rencontre-avec-les-associations-educatives-
complementaires-de-l-enseignement-public.html   
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La classe 
 
Par François Jarraud 
 
 

"Le stress trouve son origine dans la mutation du système" Laurence Janot 
–Bergugnat – Nicole Rascle 
 
Maladie ravageuse du corps enseignant, le stress est intrinsèquement lié à la relation 
didactique et au système éducatif lui-même. L'ouvrage de L. Janot-Bergugnat et N. Rascle a 
l'intérêt d'aller au-delà du diagnostic et du remède individuel pour poser les bases d'une 
réponse du système. 
 
 
Le thème de la souffrance enseignante est un sujet très sensible dans le monde de l’école. 
Les profs sont-ils vraiment plus stressés que d’autres catégories de la population ? 
 

Le sujet est sensible à plusieurs titres : premièrement, le public a tendance 
à considérer que les enseignants ont des conditions de travail privilégiées 
en raison des vacances et des horaires confortables comparés à d’autres 
professions.  Des malentendus et une méconnaissance de la réalité 
quotidienne du travail dans les établissements scolaires et les classes 
rendent donc difficiles la reconnaissance de cette souffrance. 
Deuxièmement, les demandes faites aux enseignants se sont multipliées 
depuis ces trente dernières années en même temps que la société évoluait 
(l’intégration du handicap, le traitement de la violence à l’école, la prise 

en compte des nouvelles technologies de la communication, l’apparition de nouvelles 
problématiques comme le fait religieux, les éducations à la santé, au développement durable, 
à la citoyenneté …) ; or ce changement a t-il véritablement été accompagné, piloté et évalué ? 
La transformation des pratiques et d’un métier passe par des phases douloureuses de 
frustration, de crainte, de résistance ou d’investissement qui nécessitent une attention 
particulière portée à l’homme au travail. Enfin, la mutation accélérée que les enseignants 
vivent en ce moment à travers la succession des réformes les met au défi de s’adapter 
rapidement et de développer tous leurs efforts pour atteindre des objectifs de performance et 
d’efficacité. Mais à quel prix ?  
 
Quant à savoir s’ils sont davantage stressés que d’autres professionnels, les enquêtes 
comparatives entre différents métiers à ce jour n’existent pas ; on peut en revanche avancer 
que chaque profession a ses sources de stress bien spécifiques, ses problèmes de santé (les 
troubles musculo-squelettiques chez les ouvriers du bâtiment et les problèmes ORL chez les 
enseignants) et ses propres facteurs de risques : par exemple, pour 1000 travailleurs aux USA, 
le nombre de victimes chez les enseignants du secondaire se situe au 4ème rang derrière les 
policiers, les petits commerçants et les chauffeurs de taxi pour les violences physiques. On 
peut aussi avancer que les métiers à forte implication relationnelle (les enseignants, les 
soignants ; les travailleurs sociaux) sont traversés par les mêmes problématiques et que la 
réduction des stresseurs dépendra fortement du soutien reçu. 
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Comment expliquer la place prise par cette souffrance des enseignants ? Qu’est-ce qui 
génère le stress chez les profs ? 
 
Au niveau international, un rapport du comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur 
l’application de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant (Genève, 
11-15 /09 / 2000) montre que le moral est bas, dans bien des pays, et que la condition du 
personnel s’est détériorée pour plusieurs raisons: le processus de rationalisation économique a 
des effets négatifs sur le personnel, les rémunérations sont relativement peu élevées 
(notamment dans les pays en développement) , le scepticisme dans l’opinion quant à la qualité 
et la pertinence de l’enseignement dispensé engendre un sentiment d’injustice, les conflits 
entre les enseignants et l’employeur portant sur les moyens sont fréquents, enfin le manque de 
de coopérations entre l’employeur et les représentants syndicaux reste un problème majeur. 
 

Depuis les années 70, époque des premières études sur le stress des 
enseignants dans le monde, on connaît bien les sources de stress les plus 
fréquemment citées :  
- La surcharge de travail: c’est le cumul des contraintes, venues se rajouter 
progressivement dans le métier, associé à une forte intensité du travail 
enseignant du fait de la multiplicité des opérations à effectuer en classe 
sur une durée très courte (répondre, écouter, se déplacer, écrire, maintenir 
l’ordre, gérer la dynamique du groupe tout en étant attentif aux 
individus…). A cela il faut rajouter une charge émotionnelle et physique 

importante dans un métier de relations intenses, des pauses peu fréquentes, du bruit, du 
matériel et des locaux parfois vétustes et peu adaptés. Cette accumulation d’activités entraîne 
donc chez l’enseignant le sentiment et la réalité d’une usure quotidienne et d’un travail dans 
l’urgence. 
 
- Le conflit de rôle: être confronté à des ordres contradictoires, des pressions émanant de 
sources différentes, et qui plus est en opposition avec ses valeurs personnelles, comme par 
exemple,  être pris entre la demande du groupe classe et les besoins spécifiques de certains 
élèves à  besoin particulier. 
 
 - L’ambiguïté de rôle : l’individu au travail ne sait pas ce qu’on attend de lui, quels objectifs 
précis il doit atteindre et enfin quelle est l’étendue de ses responsabilités. Les enseignants 
peuvent être désorientés face à la sortie de nouveaux textes officiels au rythme des 
nominations de nouveaux ministres. Peter Woods (1999) évoque d’ailleurs une 
"schizophrénie innée du métier". 
 
- L’inéquité et le manque de reconnaissance : il semble que ce ne soit pas tant de la part des 
élèves que les enseignants cherchent à recevoir des "récompenses" (les efforts consentis en 
direction des élèves ne constituent pas, pour les enseignants, une monnaie d’échange), mais 
plutôt de la part de la hiérarchie, des collègues, des parents et de la société, en général. 
  
- Les élèves en difficultés : il apparaît que la notion d'élève signalée en difficulté soit 
subjective : Borrego (1999) met en évidence que, plus les enseignants sont sensibles au stress 
et plus ils signalent abusivement des enfants en difficulté. 
 
- La difficulté à intéresser les élèves: ceux-ci peuvent ne pas adhérer du tout au projet scolaire 
qui leur est offert ; en le signifiant par l’agitation ou l’apathie, la perturbation, la 
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démobilisation face au travail. Avoir un cours bien préparé, et faire preuve de compétences 
psychosociales ne garantissent pas un comportement positif envers le travail scolaire. 
 
On ajoutera également le manque de soutien de la hiérarchie et les relations conflictuelles 
entre collègues. 
 
 
Peut-on dire que le stress enseignant résulte de la crise du système éducatif ?  
 
A chaque époque son stress, dont on parlait déjà sous l’Antiquité. Il faudra attendre le 19ème 
siècle pour voir se développer une approche scientifique du phénomène grâce aux travaux des  
physiologistes, mais c’est surtout Hans Selye qui va asseoir le premier une théorie du stress 
dans les années 50 entraînant par la suite le développement de différents outils de mesure. 
Ainsi, un détour par les archives et les récits d’enseignants des siècles passés témoignent de la 
difficulté d’enseigner à toutes les époques. Aujourd’hui, on peut avancer que le stress trouve 
son origine dans la mutation du système et de la société également en train de s’opérer, 
engendrant des situations de défis à relever mais aussi de menace ou de perte qui ont un coût 
pour les personnels au niveau des ressources individuels et collectives qu’ils ont à développer 
pour faire face au changement.  
 
 
Sur ce terrain, l’évolution vers la responsabilisation, le mérite, les objectifs à atteindre, 
peut-elle être porteuse de stress ? 

 
Dans le livre, nous avons différencié les éléments qui sont à risque pour 
les enseignants et ceux qui au contraire pourraient les protéger du stress 
: le travail en classe, et dans l’isolement, un temps de travail datant du 
décret de 1950, un management seulement de résultats et de 
performance, une reconnaissance seulement individuelle du mérite, la 
fermeture de l’école sur elle-même, une formation initiale de type 
disciplinaire et académique, la nomination des néo-titulaires dans des 
zones difficiles seraient des facteurs de risque. A l’inverse, l’équilibre 
entre travail dans la classe et partage collectif, ouverture de l’école sur 
le quartier et les partenaires, un management de type social, une 

reconnaissance à la fois individuelle et collective, par notamment un déroulement de carrière 
attractif, la création de nouveaux métiers donneraient plus d’opportunités aux enseignants de 
résoudre les problèmes et de faire face aux difficultés.   
 
Mais il y a quelques conditions aussi : il conviendrait en même temps d’engager une 
formation des cadres de l’éducation nationale sur ce sujet, de développer une culture de 
l’accompagnement des projets, de favoriser le développement (et pas seulement la gestion) 
des ressources humaines et professionnelles, enfin d’accorder aux enseignants une véritable 
autonomie dans les faits qu’aujourd’hui le système bureaucratique a tendance à freiner (le 
modèle finlandais est intéressant à ce titre). 
 
 
Mais alors que peut faire le prof pour diminuer le stress ? 
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Aujourd’hui, concrètement, dans sa classe et son établissement, voilà une sorte de recette « 
anti-stress » (pas forcément miracle !) pour les profs (chaque item étant détaillé dans notre 
livre) : 
- connaître ses limites et savoir repérer les manifestations psychophysiologiques du 
stress pour protéger sa santé ; 
- connaître ses faiblesses qui pourraient le gêner dans son métier 
- apprendre à développer des stratégies de faire face efficaces et protectrices  
- rechercher du soutien (les ateliers d’analyse des pratiques sont à ce titre protecteurs) 
- recevoir une formation à ce sujet pour devenir autonome dans la gestion de son stress 
et prendre en charge sa santé 
- s’intégrer à des groupes de travail sur les transformations des pratiques 
 
 
Les chefs d’établissements ont-ils une responsabilité particulière en ce domaine ? 
 
Il faut d’abord dire qu’eux-mêmes peuvent vivre un stress intense et quotidien et qu’ils ont 
donc les mêmes besoins que les enseignants. En revanche, une formation sur ce sujet leur 
permettrait de savoir comment aider et protéger leur personnel (inscrit dans le code du 
travail), comment travailler le climat scolaire dans sa dimension relationnel, social et de 
sécurité, enfin il s’agirait de leur apprendre à développer un mangement de type social. En 
résumé, on pourrait dire qu’ils peuvent être à la fois stressés et stresseurs ! Et qu’eux aussi ont 
besoin d’une attention particulière quant aux difficultés qu’ils rencontrent.  
 
Pour conclure, si l’adage « le social fait l’économie » dans le monde marchand (rapport 
Brundtland, 1987), pour notre école, c’est en s’occupant du personnel enseignant que la 
transformation et la qualité du système scolaire seront atteints. Les élèves ne s’en trouveront 
que mieux ! 
 
Laurence Janot – Bergugnat, Nicole Rascle 
 
Propos recueillis par François Jarraud 
 
 

Leur dernier ouvrage 
Laurence Janot – Bergugnat, Nicole Rascle, Le stress des enseignants, 
Armand Colin, 2008, 217 p. 
 
 
 
 
 
Sur le Café : le dossier sur le harcèlement 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/97_harcelement.

aspx 
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Des chiens policiers sur les élèves 
 
L'intimidation est-elle le meilleur moyen de faire de la prévention contre les stupéfiants ? 
C'est la question que pose ce fait divers survenu à Auch en novembre.  
 

"En 50 ans, dont 20 comme prof, je n'ai 
jamais vu ça" témoigne un enseignant. " Je 
fais cours quand, tout à coup, sans prévenir, 
font irruption dans le lieu clos de mon travail 
4 gendarmes décidés, accompagnés d'un 
maître-chien affublé de son animal. Personne 
ne dit bonjour, personne ne se présente. Sans 
préambule, le chien est lancé à travers la 
classe. Les élèves sont extrêmement surpris. 
Je pose des questions aux intrus, demande 

comment une telle démarche en ce lieu est possible. On ne me répond pas, j'insiste, on me fait 
comprendre qu'il vaut mieux que je me taise. Les jeunes sont choqués, l'ambiance est lourde, 
menaçante… Le chien court partout, mord le sac d'un jeune à qui l'on demande de sortir, le 
chien bave sur les jambes d'un autre terrorisé, sur des casquettes, sur des vêtements". Au total 
14 gendarmes, avec deux chiens policiers, sont intervenus au CFA de l'école des métiers 
d'Auch sur l'invitation du directeur. 274 personnes sont "contrôlées". On trouvera 40 grammes 
de cannabis, soit 32 grammes sur un élève et le reste sur 5 autres. Tous ont été mis à l'écart 
devant leurs camarades et fouillés. 
 
"On peut être d'accord ou pas sur la méthode. Mais sur le fond, on se doit de protéger les 
élèves" estime le directeur du CFA, M. Bernard Vilotte. La FSU a protesté en CDEN 
dénonçant "la volonté d'humilier de jeunes gens" et "le manque de professionnalisme" des 
gendarmes. "Où est la vertu d'une telle intervention" soulignent les élus FSU.  
 
C'est bien en effet la question qui se pose. Il y a dans cette affaire une confusion entre la 
prévention et la répression. On a traité tous les jeunes en coupables de façon gratuite. On a 
désigné publiquement une poignée d'entre eux comme des drogués. On se demande à Auch si 
des jeunes d'un lycée de centre ville auraient subi un même traitement…  
 
Quelle peut être l'efficacité de telles opérations ? On peut douter que l'humiliation ou 
l'intimidation aient un impact positif sur les jeunes. La prévention c'est autre chose. Ca 
implique de faire comprendre aux jeunes les raisons de leur comportement et e les amener à 
construire un jugement sur lui. Alors que les établissements ont besoin d'une coopération 
sérieuse, régulière et sincère avec les services de police, de tels éclats ne peuvent que 
décourager les équipes pédagogiques à entretenir des relations qui sapent la confiance et la 
crédibilité. 
Article de La Dépêche 
http://www.ladepeche.fr/article/2008/11/21/495881-Auch-Ecole-des-Metiers-les-explications-
de-la-gendarmerie.html  
Article de la Dépêche 
http://www.ladepeche.fr/article/2008/11/20/495638-Auch-La-descente-de-gendarmes-emeut-
a-l-ecole-des-Metiers.html  
Une méthode utilisée en 2001 à Chaumont 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2001/actu_11_FAITDIVERS.as
px  
 
Les incidents du Gers font le tour du web 
On se rappelle le récit de l'arrivée des maîtres chiens de la gendarmerie nationale à l'école des 
métiers d'Auch. La même méthode a été utilisée sur des élèves encore plus jeunes, des 4èmes 
et 3èmes, dans un collège de Marciac, toujours dans le Gers. Le Café avait fait connaître les 
faits le 24 novembre et depuis nous savons, par la FSU du Gers, que la gendarmerie locale a 
promis de ne pas recommencer ce genre d'opération commando. 
 
N'empêche, l'affaire est en train de faire le tour du web et de mobiliser l'opinion, obligeant les 
politiques à s'expliquer. Da,ns un communiqué, Xavier Darcos "s'étonne" des méthodes des 
gendarmes et lui demande de respecter les conventions passées entre la Justice et l'éducation 
nationale. Une manifestation organisée par des parents est prévue à Marciac le 5 décembre. 
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/24112008Accueil.aspx   
 
Marciac : Le gouvernement condamne 
Selon l'AFP, le porte-parole du gouvernement , Luc Chatel, a déclaré que l'intervention de la 
gendarmerie dans ce collège du Gers "n'est pas vraiment une bonne méthode". La ministre de 
l'intérieur a ouvert une enquête interne et publié une circulaire demandant qu'on distingue la 
prévention du contrôle. Xavier Darcos a lui aussi condamné l'opération. 
Dépêche AFP 
http://fr.news.yahoo.com/2/20081203/tfr-operation-antidrogue-au-college-chat-
4000a2c_1.html  
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/24112008Accueil.aspx  
 
Les interventions policières recadrées 
D'après la FSU du Gers, "l'émotion suscitée par les interventions de la gendarmerie au CFA 
de Pavie et au collège de Marciac a porté". On se rappelle que la gendarmerie était intervenue 
avec des chiens policiers au CFA intimidant des élèves devant leurs camarades. L'inspection 
académique et la gendarmerie ont décidé de changer de méthode de prévention.  
L'affaire du CFA de l'école des métiers d'Auch 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/24112008Accueil.aspx  
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La rubrique juridique  
 
Par Laurent Piau 
 

L'actualité juridique ayant été peu fourni au cours des quelques dernières 
semaines, ce qui n'en doutons pas ne durera pas, Noël et le nouvel an 
devant nous apporter leurs lots de décrets et d'arrêtés Ministériels, la 
rubrique juridique va se concentrer ce mois-ci sur le principe de laïcité 
appliqué aux professeurs et sur la longue, très longue, question d'un 
lecteur.  

 
Les vacances vont être les bienvenues… 
 

Le principe de laïcité de l'enseignement public 
 
Le décembre 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la requête de deux 
jeunes Françaises de confession  musulmanes qui se plaignait de la violation par la France de 
l'article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention 
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 
 
Rappelons les faits : Deux jeunes filles du collège de Flers, dans l'Orne refusent d'enlever leur 
foulard islamique en cours d'éducation physique malgré les demandes répétées du professeur 
qui juge ce port incompatible avec la pratique sportive. Elles proposent de remplacer le 
foulard par un bonnet mais s'abstiennent de participation activement aux séances. Le conseil 
de discipline du collège prononce donc leur exclusion définitive pour non-respect de 
l'obligation d'assiduité. Cette décision est confirmée par le Recteur d'académie puis par 
l'ensemble les divers degrés des juridictions administratives Françaises saisies, Conseil d'Etat 
compris. Elles saisissent donc la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) au motif 
de la violation de l'article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la 
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la France. 
 
Si dans leur arrêt, les Juges de la CEDH ont considéré que le port d'un signe religieux à l'école 
n'était pas incompatible en soi avec le principe de laïcité, ils ont précisé que les autorités 
devaient veiller "avec une grande vigilance" à ce que "la manifestation de croyances 
religieuses dans un établissement scolaire" ne se transforme pas en "acte ostentatoire", source 
de "pression" et "d'exclusion". Et la Cour de constater que "Tel est bien ce à quoi semble 
répondre la conception du modèle français de laïcité". 
 
Puis les Juges ont ensuite considérés que "la limitation du droit des requérantes à manifester 
leurs convictions religieuses avait pour finalité de préserver la laïcité au sein de 
l'établissement scolaire" et que "Face aux impératifs de la protection des droits et libertés 
d'autrui et de l'ordre public", les convictions religieuses des requérantes avaient bien été prises 
en compte par les autorités françaises. D'autant que la décision d'expulsion n'avait pas été 
prise au motif de leur religion, comme les requérantes le soutenaient, mais résultait de leur 
"refus de se conformer aux règles appliquées dans l'enceinte scolaire" dont elles avaient 
connaissance. 
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Et la Cour de conclure que à la non-violation de l'article 9 par la France ce qui conforte la 
position prise par les diverses Juridictions Française sur ce point depuis déjà quelques années. 
 
En effet, dans un arrêt en date du 5 décembre 2007 (n° 295671) le Conseil d'Etat avait 
considéré "qu'aux termes de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de l'article 1er de 
la loi du 15 mars 2004 : "Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes 
ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est 
interdit. / Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire 
est précédée d'un dialogue avec l'élève." ; 
 
Qu'il résulte de ces dispositions que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics 
peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes 
ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, 
dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, 
ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du 
comportement de l'élève ; 
 
Qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le carré de tissu de type 
bandana couvrant la chevelure de Mlle A était porté par celle-ci en permanence et qu'elle-
même et sa famille avaient persisté avec intransigeance dans leur refus d'y renoncer, la cour 
administrative d'appel de Nancy a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de 
l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, déduire de ces constatations que Mlle A avait 
manifesté ostensiblement son appartenance religieuse par le port de ce couvre-chef, qui ne 
saurait être qualifié de discret, et, dès lors, avait méconnu l'interdiction posée par la loi ;" 
 
Considérant, en deuxième lieu, que la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement 
scolaire prononcée à l'encontre de Mlle A résulte de son refus de respecter l'interdiction 
édictée à l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation ; que cette interdiction ne méconnaît pas 
les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales relatives à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dès 
lors qu'elle ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive au regard de l'objectif d'intérêt 
général poursuivi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements 
scolaires publics ; qu'ainsi, cette sanction ne saurait par elle-même méconnaître ces 
stipulations ; qu'il s'ensuit que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis 
d'erreur de droit en jugeant que la sanction attaquée ne méconnaissait pas les dispositions de 
l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ;" 
 
Ainsi donc, sont interdits aux élèves des écoles, collèges et lycées publics :  
 
* les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une 
grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance 
religieuse 
* les signes ou tenues dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse 
qu'en raison du comportement de l'élève 
 
Mais qu'en est-il pour les enseignants ? 
 
Et bien, dans un avis rendu le 3 mai 2000 (n° 217017 ), le Conseil d'Etat a considéré qu'"il 
résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience, ainsi 
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que celui de la laïcité de l'Etat et de neutralité des services publics s'appliquent à l'ensemble 
de ceux-ci ; 
 
Que si les agents du service de l'enseignement public bénéficient comme tous les autres 
agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux 
fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le 
principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit 
de manifester leurs croyances religieuses ; Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les 
agents de ce service public selon qu'ils sont ou non chargés de fonctions d'enseignement ; 
 
Qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le fait pour un agent du service de l'enseignement 
public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en 
portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement 
à ses obligations ; 
 
Et que les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être 
appréciées par l'administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré 
de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le 
manquement est constaté ; [...]" 
 
Ce qui est, je crois, suffisamment clair pour se passer de commentaires… 
 
 

On m’écrit… 
 
Un lecteur à l’évidence quelque peu agacé par la situation dans son département m’a 
récemment écrit pour me poser trois questions. 
 
Je n'arrive pas à trouver une adresse mail correspondant au rédacteur de la rubrique juridique, 
Laurent Piau. Je souhaite que vous lui transmettiez la question suivante. 
 
A la lecture de votre dernière rubrique et plus précisément de votre réponse à une collègue au 
sujet de la suppression des RASED, j'ai bien compris qu'une circulaire, même ministérielle, 
n'avait pas de valeur juridique. 
 
Il se trouve que dans mon département - la Seine et Marne, pour ne pas le nommer - 
l'inspecteur d'académie semble prendre l'habitude de "pondre" des circulaires qui, à mon sens, 
interprètent  fallacieusement les textes officiels. Trois exemples me viennent à l'esprit : 
 
Question n°1 : L'arrêté du 4-11-2005 paru au JO du 17-11-2005 et au BOEN n°43 du 24-11-
2005 et portant sur la Journée de solidarité pour les personnels relevant du ministre de 
l'éducation nationale précise que  "Sa date est déterminée dans le premier degré par 
l'inspecteur de l'éducation nationale après consultation du conseil des maîtres" (cf. BO joint). 
 
Or en Seine et Marne, l'IA diffuse chaque année une circulaire imposant les dates de deux 
matinées (mercredis ou samedis) correspondant à cette journée de solidarité (cf. dernière 
circulaire jointe). Dans mon école, mes collègues et moi souhaitons choisir en accord avec 
notre IEN la date : nous sommes toujours présents à l'école le ou les premiers jours des 
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vacances d'été et nous voulons donc voir reconnaître ce temps de travail à travers la journée 
de solidarité. 
 
Réponse : L'article premier de l'arrêté Ministériel du 4 novembre 2005 dispose "Pour les 
fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 placés 
sous l’autorité du ministre chargé de l’éducation nationale la journée de solidarité prévue à 
l’article L 212-16 du code du travail est fixée ainsi qu’il suit :  
1o Pour les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation 
: Une journée, le cas échéant fractionnée en deux demi-journées, est consacrée hors temps 
scolaire à la concertation sur le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L 401-
1 du code de l’éducation et, dans les établissements publics locaux d’enseignement, à la 
concertation sur le projet de contrat d’objectif prévu par l’article L 421-4 du code de 
l’éducation ainsi qu’à la définition d’un programme d’action en faveur de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle des jeunes. 
Sa date est déterminée dans le premier degré par l’inspecteur de l’éducation nationale après 
consultation du conseil des maîtres et dans le second degré, par le chef d’établissement après 
consultation des équipes pédagogiques. 
2o Pour les autres personnels, la journée de solidarité prend la forme d’une journée ou d’une 
durée de travail de sept heures, continue ou fractionnée, effectuée aux dates déterminées par 
l’autorité responsable de l’organisation du service après consultation des personnels 
concernés." 
 
Cet arrêté ministériel, qui a une valeur normative s'imposant à l'Inspecteur d'Académie, 
prévoit donc un processus décisionnel (la consultation du conseil des maîtres) et un décideur 
(l’Inspecteur de l’éducation nationale) 
 
La circulaire de l'Inspecteur d'Académie en date du 22 février 2008 était ainsi rédigée :  
 
(…) les personnels enseignants doivent en contrepartie assurer 6 heures de service en 
présentiel à répartir sur 2 demi journées selon le calendrier suivant : 
 
* pour les écoles fonctionnant le samedi : mercredi 16 avril 2008 matin et mercredi 14 mai 
2008 matin 
* pour les écoles fonctionnant le mercredi : samedi 12 avril 2008 matin et samedi 17 mai 2008 
matin 
(…) 
 
Or, dans le cas qui nous occupe, les conseils des maîtres des diverses écoles du département 
ne semblent pas avoir été consultés et c'est l'Inspecteur d'académie qui a décidé 
unilatéralement des dates de service en présentiel pour l'ensemble des écoles du département. 
 
Cette circulaire qui fixe les dates de service en présentiel pour la journée de solidarité ne 
respecte donc pas les dispositions prévues par le décret ministériel et est donc de ce fait 
annulable devant la juridiction administrative. 
 
Cela étant, cela ne saurait en aucun cas dispenser les professeurs des écoles du département de 
participer à ces ½ journées de service, la retenue d'un 1/30ème par ½ journée d'absence pour 
service non fait étant elle parfaitement justifiée d'un point de vue juridique. 
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Je terminerai en précisant qu'il ne me semble pas possible de prendre ces deux demi-journées 
après la fin de l'année scolaire. En effet, les seules obligations de service que vous avez après 
cette date sont les participations aux examens. D'autre part, sans ordre de mission, vous n'êtes 
pas couvert en cas d'accident du travail quand vous vous rendez sur votre lieu de travail après 
la fin de l'année scolaire. Prudence donc. 
 
Question n°2 : Le décret n° 2007-632 du 27-4-2007 paru au JO du 29-4-2007 et au BOEN 
n°20 du 17-5-2007 et portant sur l'adaptation du poste de travail de certains personnels 
enseignants, d'éducation et d'orientation dit dans son Article 7 que "L'aménagement du poste 
de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de 
service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations 
réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie" 
 
Dans sa circulaire, l'IA du 77 restreint aux seuls travailleurs handicapés l'accès à ce dispositif. 
Une de mes collègues enseignante du premier degré, atteinte de sclérose en plaque qui ne veut 
pas solliciter la MDPH mais qui aurait bien besoin d'un jour de récupération par semaine pour 
se remettre de sa chimiothérapie hebdomadaire n'a donc pas pu obtenir l'aménagement de son 
poste de travail cette année après avoir été obligée de travailler à temps partiel les années 
précédentes. 
 
Réponse : Tout d’abord un conseil : un texte retrouvé dans un Bulletin Officiel (BO) peut, 
entre temps, avoir été mis à jour ou abrogé. Vérifiez donc que le texte auquel vous vous 
référez est toujours en vigueur et que sa rédaction n’a pas évoluée. Pour cela, recherchez-le 
sur www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do  et choisissez version en vigueur 
 
Le décret n°2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains 
personnels enseignants, d'éducation et d'orientation dispose : 
 
Article 1 Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels 
d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des 
instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation 
physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des 
professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs 
d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des 
conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de 
santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un 
poste adapté, dans les conditions prévues au présent décret.  
 
Article 4 L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des 
personnels mentionnés à l'article 1er dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première 
affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste.  
 
Article 7 L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des 
horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite 
maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie.  
 
La circulaire de l’Inspecteur d’Académie que vous m'avez transmise est ainsi rédigée : Un 
allègement de service ne peut être justifié que par une situation exceptionnellement grave 
diminuant les capacités professionnelles d’un enseignant momentanément ou durablement. 
Dans ce cas, la reconnaissance du handicap provoqué par l’altération de l’état de santé 
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nécessite que l’enseignant ait sollicité auparavant la reconnaissance de travailleur handicapé 
auprès de la MDPH. 
 
La circulaire de l’Inspecteur d’Académie lie donc explicitement l’allègement de service au 
fait que l'enseignant ait sollicité auparavant la reconnaissance de travailleur handicapé auprès 
de la MDPH. 
 
Or, le décret ne mentionne nullement cette condition de handicap. 
 
La circulaire en cause introduit donc une condition non prévue par le décret précité et 
pourrait, de ce fait, se voir annulée par le tribunal administratif au motif de son caractère 
impératif/réglementaire. 
  
Cela étant, il faut noter l’utilisation récurrente du verbe pouvoir dans la rédaction du décret. 
L’octroi de l’allègement d’horaire est donc une possibilité et non un droit. 
 
De ce fait, le tribunal administratif pourrait considérer que l’Inspecteur d’académie 
conditionne l’octroi de cette possibilité d’allègement de service à la gravité de l’affection, 
gravité qui pourrait, entre autre, être reconnue par la qualité de travailleur handicapé. 
 
C'est pourquoi, c'est seulement dans le cas où l’état de santé d'un fonctionnaire justifierait 
manifestement un allègement de service que la contestation devant le tribunal administratif du 
rejet, par l'Inspecteur d'Académie, de cette demande au seul motif de l'absence de 
reconnaissance du statut de travailleur handicapé connaîtrait une issue favorable. 
 
Question n°3 : Tout récemment, l'IA s'est encore fendu d'une circulaire sur le "recensement 
des personnes ayant participé au mouvement de contestation" (sic) qui modifie les habitudes 
en usage  lors des "enquêtes grève". Encore une fois, elle me semble aller contre la législation. 
Qu'en pensez-vous ?  Quels recours avons-nous face à de tels agissements ? 
 
Réponse : la rédaction de cette circulaire est effectivement… euh… comment dire… 
inhabituelle (?) et peut agacer.  
 
Cela étant, bien qu'elle soit critiquable dans la forme, cette circulaire, dont vous m'avez 
envoyé une copie, ne l’est pas sur le fond parce qu’elle ne fait que rappeler des principes de 
droit et leur application. 
 
Quant au tableau qui y est joint et dont voici un extrait pour nos lecteurs… 
 

 
 
…il me semble discutable en ce sens que le droit positif ne permet pas à l'administration de 
recenser par un état collectif signé par les agents les absences de ces derniers. En effet, une 
telle procédure peut violer le droit des agents au respect de leur vie privé en portant à la 
connaissance de chaque signataire les positions de service des autres agents les jours de grève. 
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On rappellera, à ce propos, que le Conseil d'Etat a précisé que l'administration centrale est 
tenue de prendre en compte la déclaration individuelle d'un agent pour procéder à une retenue 
sur traitement (CE 15 décembre 1967, Kornprobst ; CE 31 mai 1974, Arcangeli)  
 
Cela étant, au regard du droit de grève et du nécessaire recensement des grévistes, ce tableau 
me semble acceptable dans le sens où il permet de ne pas lister ouvertement les professeurs 
grévistes mais déduit d’une absence non mentionnée dans ce tableau la retenue d’un 1/30 de 
salaire pour absence injustifiée…ou fait de grève. 
 
Dans le cas présent, la solution consisterait à faire remplir à chaque agent du service un 
formulaire individuel qui reprendrait les colonnes de ce tableau. Ainsi, la vie privée de chaque 
agent serait respectée et les éventuelles absences recensées. 
 
Pour conclure, la rédaction des diverses circulaires que vous venez de me soumettre est 
effectivement discutable dans la forme et/ou peut présenter un caractère 
réglementaire/impératif pouvant entraîner leur annulation. 
 
Si cela devait se reproduire, reportez vous au décret ou à la loi et comparez-les avec attention 
à la circulaire litigieuse. 
 
Si vous constatez des différences patentes, exercez votre droit au recours gracieux ou 
hiérarchique et rappelez entre guillemets la rédaction du décret ou de la loi pour mieux 
souligner la rédaction litigieuse de la circulaire. 
 
Si malgré ce recours, on vous refuse toujours un avantage prévu par un texte au motif d'une 
condition non prévue par ce texte, tourner vous vers la Juridiction administrative pour faire 
annuler cette décision. 
 
A tous, bonnes et heureuses fêtes de fin d'année. 
 
Laurent Piau 
 
Laurent Piau est l’auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des enseignants aux éditions 
ESF 
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Cinq équipes reçoivent les Prix de l'innovation éducative 2008  
 
Il y a des écoles où l'on apprend à grandir ensemble. Il y a des écoles où l'on travaille à 
devenir un être humain meilleur. Ce sont justement des écoles où l'on apprend mieux, où les 
savoirs sont approfondis. Samedi 29 novembre, au centre du Salon européen de l'éducation, 
la Ligue de l'enseignement procédait à la remise des Prix de l'innovation éducative. Une 
occasion pour valoriser le travail d'enseignants créatifs, investis dans leur métier, conscients 
de ses enjeux. 
 
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 et à valoriser des actions innovantes dans les 
domaines pédagogique et éducatif conduites par des équipes d'écoles ou de groupes d'écoles 
du premier degré et des équipes d'établissements ou de groupes d'établissements du second 
degré de l'enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat d'association 
(enseignement général, technologique et professionnel).   
 

Ce n'est pas un enseignant mais toute une 
association, l'ADNSEA de Lille, qui est  
récompensée pour le projet "Lis avec moi". 
L'association transmet le goût de lire de 
génération en génération. Les élèves de CP 
viennent lire une histoire à leurs camarades 
de maternelle, les collégiens aux écoliers. 
Tous découvrent que la lecture n'est pas 
qu'un exercice scolaire. Elle sert aussi à 
donner du plaisir, à créer des liens, à passer 
le flambeau. Ce beau travail qui associe 
enseignants, parents, bibliothécaires, réussit à 
faire boule de neige ce qui est une des 
conditions de l'innovation. 
 

 
Le travail de l'école Balard de Montpellier 
est maintenant bien connu. Sylvain Connac 
l'a  déjà présentée dans le Café. Installée dans 
un quartier difficile, l'école a fait le pari de 
s'appuyer sur l'hétérogénéité pour faire 
société. Chaque classe comprend tous les 
niveaux. Les "grands" apprennent ainsi à être 
responsables des petits. L'énergie qui passait 
dans la violence est tournée vers l'aide. 
Mieux l'école a mis en place des procédures, 
comme les "messages clairs" qui apprennent 
les enfants à exprimer leur ressenti et à le 
gérer. Ce dispositif permet de travailler dans 
un climat apaisé, d'apprendre en aidant les 
plus jeunes et finalement d'approfondir 
vraiment les apprentissages.  
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Pour parler du projet REEL, ils étaient venus toute une 
équipe, néo-titulaire,  documentaliste, principal et JM 
Chevalier, profs de maths. Tous travaillent au collège 
d'Harnes (62), un établissement de zep. Ils ont construit un 
réseau informatique qui favorise la coopération, la pédagogie 
de projet, donne du sens aux apprentissages et même répond 
aux besoins de formation des enseignants. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faut-il présenter encore l'équipe du 
RollerFootball ? Ce sport n'en est pas un. Il 
s'agit  plutôt d'un jeu qui apprend à faire 
société en enseignant le respect, les règles, en 
mettant à égalité filles et garçons. Un jeu qui 
déborde en classe où les élèves de Segpa  du 
collège P. Eluard de Bonneuil introduisent 
les règles d'auto-arbitrage et de médiation 
venue de la cour de récré. Olivier Bichet a 
fait du RollerFootball un dispositif célèbre. 
Très demandé il s'épuise à multiplier les 
formations en plus de son temps de travail de 
prof d'EPS puisque son association n'a 
toujours pas obtenu les financements 

nécessaires… 
 

C'est Dominique Coudert qui a clos cette remise de prix 
avec le projet Jeu de Salle. Dans un  lycée hôtelier, G. Tirel à 
Paris, D. Coudert utilise le théâtre pour transmettre les règles 
du service. Masqués, c'est par le détour du mime que les 
élèves découvrent le métier, sa variété. Servir devient 
littéralement un jeu où l'astuce, la distance s'installent. Le jeu 
permet aussid e faire société. 
 
 
 
 
 
 
 

En 2009 les Prix de l'innovation éducative vont fusionner avec le Forum des enseignants 
innovants tout en gardant les mêmes objectifs : servir l'Ecole. 
 
François Jarraud 
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Le prix de l'innovation éducative 
http://www.laligue.org/ligue/articles/edu0009.asp  
Les prix 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/85_LePrixdel'innovationeduc
ative.aspx  
Le Forum des enseignants innovants 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forumdesenseignantsinnovants/default.aspx  
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"Réel" : quand les profs font réseau… 
 
Mis en place dans un collège zep du Nord-Pas-de-Calais, le projet Réel favorise 
l'interdisciplinarité et l'engagement des élèves. C'est ce qui lui a vau d'être reconnu par le 
Prix de l'innovation éducative et par le Forum des enseignants innovants. 
 
 
C’est quoi, Réel ? 
 

Réel est l’acronyme de « Réseau d’éducation en ligne ». C’est un projet 
éducatif mené dans le cadre de l’éducation prioritaire et qui concerne, pour 
l’instant, les élèves (et les futurs élèves) du collège Victor Hugo de Harnes 
dans le Pas-de-Calais. Il a néanmoins l’ambition de ne pas se limiter à 
ceux-ci, mais de mettre en relation (en réseau) les divers acteurs du monde 
de l’éducation : les élèves au premier chef, mais aussi leurs parents, les 
enseignants et, plus généralement, toutes les personnes intéressées par ce 

domaine. 
 
Réseau d’éducation… 
 
Réel fédère depuis 2004 un ensemble d’actions pédagogiques à travers lesquelles les 
enseignants cherchent à promouvoir des pédagogies donnant du sens aux apprentissages, 
ayant prise avec le réel (d’où le nom du projet). Situées dans un environnement complexe, 
elles favorisent l’interdisciplinarité et la coopération, tant des élèves que des enseignants. 
 
… en ligne 
 
Ces actions aboutissent le plus souvent à des productions qui utilisent le volet communication 
des TICE (Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement) et 
sont médiatisées sous deux formes : celle d’un objet concret, un CD distribué gratuitement à 
chaque contributeur, et celle d’un site web dont l‘adresse est : http://projet-reel.net. Ces deux 
médias rassemblent l’ensemble des productions réalisées depuis le premier jour. 
 
Quelques éléments chronologiques et structurants 
 
Réel est né à la suite de l’analyse d’un projet précédent (GéoWeb) qui a connu ses grandes 
heures au début du siècle (le XXIe !) et dont l’objet était la réalisation d’un hypertexte de 
géométrie plane. Ce projet associait des élèves de collège (et dans une version antérieure des 
élèves du primaire) et des enseignants de diverses disciplines : professeurs de mathématiques, 
de français, de technologie et professeur-documentaliste. Ce projet est détaillé dans un certain 
nombre d’écrits (rapports de recherche, actes de colloque ou de conférence universitaire, 
articles de revue) qui peuvent toujours être consultés : cf. http://didactice.net > JM > textes. 
 
La mise en place de ce projet a permis de dégager 3 axes directeurs :  
 
– un axe pédagogique centré sur les élèves, qui se partage entre les acquisitions disciplinaires, 
la réflexion métacognitive et le développement socio-éducatif, 
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– un axe de production et de médiatisation qui rassemble les productions des élèves (leurs « 
chefs-d’œuvre »), les documents pédagogiques réalisés par les enseignants et les écrits qui 
relatent l’action, 
 
– un axe de formation des enseignants qui prend la forme d’auto- ou de coformation induite 
par les contingences des pédagogies mises en œuvre et par les échanges de pratique entre 
collègues, en particulier dans le domaine des TICE. 
 
Ces 3 axes ont été repris et sous-tendent les actions présentées dans Réel. 
 
Réel en 2008 
 

En 2008, ces actions sont au nombre de huit et sont organisées 
sous forme de dossiers composés chacun :  
– d’une fiche descriptive synthétique qui en donne les grandes 
lignes,  
– d’un commentaire, éventuellement accompagné de documents 
utilisés lors de la mise en place de l’action,  
– d’une ou plusieurs productions d'élèves pouvant prendre 
différentes formes : exposition, compte-rendu, reportage, 

hypertexte ou autres documents. 
 
Les huit actions présentées sont variées et concernent des publics divers : 
– Bien, itinéraire de découverte (IDD) avec des élèves de 4e qui partent à la découverte des 
concepts et des outils mathématiques depuis les tout premiers tel le fameux bâton d’Ishango 
jusqu’aux plus récents qui peuplent notre univers numérique ; 
– le défi-math qui associe (et non pas qui oppose) élèves de CM et de sixième dans la 
résolution de défi-mathématiques, en fonction d’objectifs définis conjointement par les 
enseignants du primaire et du secondaire ; 
– GéoWeb, qui poursuit son petit bonhomme de chemin, années après années ; 
– Profs-Juniors, où des élèves de 3e apprennent, le temps de quelques expériences, à montrer 
leurs talents de pédagogues à des élèves du primaire ; 
– Le Renouveau Lensois, magnifique livre-photos réalisé par des élèves de 3e SEGPA avec 
l’aide d’un photographe professionnel dans le cadre du Plan d’Éducation aux Images soutenu 
par le Conseil Général du Pas-de-Calais ; 
– La Rome antique, livre électronique mis en page par des élèves de 4e sur la vie quotidienne 
des romains de l’Antiquité ; 
– Sondages et statistiques, recueil de données et d’analyses statistiques rassemblées par des 
élèves de 4e sur le thème de la pratique du sport et de l’utilisation des structures de la 
commune de Harnes, à nouveau dans le cadre des IDD ; 
– Trivial Justice, une action à destination des élèves de trois classes de 5e (dont une classe de 
5e SEGPA) sur les droits et devoirs des élèves – et néanmoins citoyens –, qui s’est conclue 
par la réalisation d’un jeu à destination des autres élèves. 
 
Comment le projet a-t-il été accueilli par les collègues, l’institution ? 
 
Tous les collègues participant à une action présentée dans Réel sont évidemment volontaires 
et ne comptent pas leur temps. Le suivi des actions et leur intégration dans Réel se fait au 
travers d’un comité de pilotage qui se réunit très régulièrement et qui regroupe les 
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représentants de chaque action. Des mini-stages de coformation aux TICE sont organisés en 
interne en fonction des demandes. 
 
Depuis, la naissance de Réel, trois chefs d’établissement se sont succédés et ont apporté leur 
soutien au projet. Ils s’appuient (ainsi que les enseignants !) sur le projet d’établissement dont 
les deux objectifs prioritaires sont : 
– d’améliorer collectivement la prise en charge pédagogique et éducative des élèves tels qu’ils 
sont, 
– d’aider les élèves à construire du sens et à les rendre progressivement autonomes. 
 
Les actions menées dans le cadre de Réel s’inscrivent dans cet état d’esprit et même le 
revendiquent : En ces temps où des moyens institutionnels importants sont accordés ou 
projetés pour le soutien ou l’aide aux devoirs, il nous paraît important de faire vivre les 
pédagogies en relation avec le monde réel. Pour certains, la pédagogie est l’art du « rabâchage 
». D’autres, dont nous sommes, veulent montrer à travers le projet Réel un autre aspect de la 
pédagogie, autrement plus riche, qui entraînent élèves et enseignants dans un projet commun, 
émancipateur. 
 
Qu’a-t-il changé dans la classe ? 

 
La classe, telle qu’on l’entend habituellement, n’est pas la structure 
de la majorité des actions présentées dans Réel. 
 
Certaines, telles Profs Juniors ou La Rome Antique regroupent des 
élèves volontaires en dehors de leur emploi du temps. 
 
D’autres, telles Bien, GéoWeb ou Sondages et statistiques, 

associent dans le cadre des itinéraires de découverte des élèves provenant de différentes 
classes de 5e ou de 4e ayant, autant que faire se peut, choisi leur IDD. 
 
D’autres encore, telles Profs Juniors ou le défi-math, font se rencontrer des élèves de cycles 
différents (école élémentaire et collège) autour d’un enjeu commun. 
 
Nous sommes loin de la vision d’une classe enfermée et repliée sur elle-même « entre les 
murs » ! 
 
Qu’en pensent les élèves et les parents ? 
 
L’un des objectifs de Réel est de rendre à tout élève sa dignité « d’apprenant », terme 
tellement galvaudé et moqué ces dernières années par quelques pédagrognons. 
 
Apprendre nécessite d’essayer, de prendre des risques, de se tromper. En bref, d’avoir une 
activité différente de celle trop souvent pratiquée lors de séquences pédagogiques (mais dans 
ce cas, cet adjectif convient-il vraiment ?) où le maître fait face aux élèves. 
 
Dans les actions « labellisées » Réel, les enseignants, à travers un cadre précis et réfléchi, 
accompagnent les élèves dans leurs recherches et leurs apprentissages. Les situations 
complexes d’apprentissage, le plus souvent interdisciplinaires, provoque des prises de 
conscience (des « découvertes » ?) à la fois des élèves et des enseignants. Les élèves, quelles 
que soient leur compétences, arrivent à un résultat positif même s’il est modeste pour un 
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certain nombre d’entre eux. Ceci n’est pas forcément le cas dans les séquences 
d’enseignement plus formelles où certains résultats traduits sous forme chiffrée ne sont pas 
franchement encourageants… 
 
Ainsi, les parents peuvent constater les connaissances et les compétences acquises par leurs 
enfants autrement qu’à travers un bulletin de notes. 
 
Ils appuient nos actions. La preuve en est que, lors des conseils d’administration, leurs 
représentants ont apporté clairement leur soutien au maintien des itinéraires de découverte, 
contrairement à ce qui se passe dans une majorité d’établissements. 
 
Lors du dernier conseil d’administration (celui du 10 novembre 2008), les parents ont 
particulièrement apprécié que de nombreux enseignants s’investissent au travers des 27 
(vingt-sept) projets présentés. 
 
Nous avons bon espoir qu’un certain nombre d’entre eux alimenteront Réel 2009 ! 
 
Et pourquoi pas d’autres, si cela vous dit… 
 
Jean-Michel Chevalier 
 
Propos recueillis par François Jarraud  
 
Le site de Réel 
http://projet-reel.net  
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Devoirs à la maison : à quoi ça sert ? 
 
Deux publications éviquent le sujet ce mois-ci : d'une part une étude américaine, d'autre part 
les Cahiers pédagogiques. 
 
As-tu fait tes devoirs ? 

C'est un peu un monstre sacré qu'affronte ce numéro 468 des Cahiers 
pédagogiques, tant les devoirs sont ancré sdans l'histoire d el'Ecole 
française. Mais il souhaite "ne pas en rester à un débat idéologique mais 
aller voir en quoi le travail à la maison se révèle un analyseur du 
fonctionnement de l'école".  
 
Aussi le numéro s'articule en trois parties. Une première qui vise à poser 
les bases du débat entre partisans et adversaires, avec des articles de S 
Grandserre, A Bourgarel, P Rayou, D Thin.Ce dernier, par exemple, 

montre comment ces devoirs permettent d'impliquer des parents craintifs de l'école.  La 
seconde partie, très riche, donne à voir des pratiques d'enseignants, très variées. Ainsi on 
retrouve D Théron et son cartable virtuel, M Blin et son cahier ATP etc.  
 
C'est que le devoir est aussi un lien entre école et famille. Plusieurs articles donnent à voir les 
dynamiques mises en oeuvre au-delà de l'école, dans les familles.  
 
Qu'on en donne beaucoup, qu'on en donne peu, ce numéro interpelle car les devoirs sont une 
institution incontournable de l'école française.  Pourtant là aussi les TIC bouleversent, de 
façon apparemment peu sensibles aux auteurs, le paysage scolaire.  
Cahiers pédagogiques n°468, décembre 2008. 
Le sommaire 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=4110  
 
 
Le travail at home  
Selon une étude du National Center for Education Statistics des Etats-Unis sur le travail à la 
maison, le volume de devoirs à la maison croît du CP au CM2.  
 
Surtout, le NCES observe une différence selon le pourcentage d'élèves issus des minorités 
dans l'école. Au CP, en CE2 et CM2, plus le pourcentage de "noirs", asiatiques ou 
"hispaniques" est important dans l'école, plus les enseignants donnent de devoirs à la maison. 
Inversement moins les minorités sont importantes, moins de devoirs sont donnés.  
 
Les enfants "noirs", asiatiques ou "hispaniques" sont plus nombreux à avoir  devoirs à la 
maison 5 fois par semaine que les enfants "blancs".  
L'étude 
http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2009033  
 
 
 

 114

http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=4110
http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2009033


 

Lutter ensemble contre la violence scolaire c'est possible ! 
 
Quand la volonté politique s'allie avec un spécialiste, un responsable académique et un grand 
mouvement d'éducation populaire… il risque fort de se passer quelque chose ! C'est ce que 
tente la Ville de Paris avec l'opération ""Je, tu, il, elle... NOUS apprenons à vivre ensemble".  
 

La volonté politique c'est celle de B Delanoë et de son adjoint P. Cherki. 
Avec Eric Debarbieux, l'inspecteur d'académie Edouard Rosselet et la 
Fédération parisienne de la Ligue de l'enseignement, ils proposent une 
opération globale contre la violence scolaire qui touche enseignants, 
enfants et parents. 
 
Chaque classe parisienne de cycle 3 va recevoir un dossier pédagogique, 
des affiches et des livrets élèves et parents pour accompagner le travail 
en classe. Eric Debarbieux , président de l'  Observatoire international de 
la violence à l'Ecole, explique le mécanisme du harcèlement et invite les 
enseignants à travailler en équipe.  

 
Les livrets distribués aux élèves permettent d'aborder ce harcèlement de façon très concrète et 
d'en discuter. Il présente aussi des jeux qui favorisent la coopération dans la cour de la classe. 
Le livret destiné aux parents incite les parents à se rapprocher de l'Ecole et donne des pistes 
pour aborder la question de la violence en famille.  
 
On a ainsi un ensemble documentaire de grande qualité qui touche tous les acteurs. L'étincelle 
ce pourrait être les rencontres de fin d'année qui permettra aux classes de mettre ensemble ce 
qu'elles ont vécu. A Paris, l'inscription au parcours est possible jusqu'au 19 décembre. Mais la 
démarche et ses documents sont proposés en ligne et peuvent bénéficier à tous. 
Le site del'opération 
http://www.paris.fr/portail/Education/Portal.lut?page_id=99&document_type_id=2&documen
t_id=62232&portlet_id=827  
Sur le Café dossier violence scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2003/violence_index.aspx  
Sur le Café Eric Debarbieux 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/analyses_71_Violencesco
laireJesuispessimistenousditEricDebarbieux.aspx  
Dans le mensuel de novembre 2008, dossier sur le harcèlement 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/97_harcelement.aspx  
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Faites leur vivre la Culture avec Tick'Art  
 
Vous voulez emmener votre classe au cinéma, à un spectacle, acheter des livres ou visiter une 
exposition ? Tick'Art peut vous être d'une grande aise !  

 
Tick'Art s'adresse aux lycéens et apprentis franciliens. Chacun 
peut acquérir, grâce au soutien financier de la région Ile-de-
France, un carnet de 6 sorties à choisir parmi 5 000 
événements pour seulement 15 euros. Pour 15 euros par élève 
voilà de quoi financer des sorties toute l'année. C'est par 
exemple le moyen de faire découvrir des lieux que jamais vos 

élèves ne visiteraient sans vous. Ca peut être un concert ou un spectacle mais aussi la librairie 
du coin.  
 
Cette initiative remarquable sera présentée le 21 janvier par la région Ile-de-France de 14h30 
à 16h30 à la Cinémathèque (51 rue de Bercy, Paris). 
Tick'Art 
http://www.tickart.fr/  
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Projets  
 
 
Des projets pédagogiques, des rendez-vous sélectionnés pour vous par le Café pédagogique. 
 
Agir pour les droits  
Le concours d'affiches "Agir pour tes droits" s'achève. Les 120 affiches lauréates sont 
publiées sur le blog des Francas 93. Le concours a reçu 23 726 participations de 13 pays 
Le blog 
http://francasseinesaintdenis.joueb.com/  
 
Campagne de la Jeunesse au pLein Air 
La campagne annuelle de la JPA se déroulera du 21 janvier au 15 févrer. Elle permet chaque 
année de financer les vacances de 20 000 enfants et de faire prendre conscience à tous de la 
nécessité d'être solidaire.La campagne est soutenue officiellement par le ministère. 
Au BO 
http://www.education.gouv.fr/cid23173/mene0800931n.html  
 
Le défi internet du 62 
Les enfants de CM1, CM2 et 6ème du Pas-de-Calais bénéficient du Défi Internet qui fêtera 
son 10ème anniversaire en 2009. 117 classes sont déjà inscrites représentant près de 3 000 
élèves.Le défi permet aussi de valider le B2i. 
Le défi 
http://www.defi-internet62.net/index.php  
 
Tous scotchés aux écrans !  
"La culture que l'on enseigne à l'école est le plus souvent dite "classique". Elle résulte de la 
décantation des faits, des idées et des actes qui ont émaillé notre histoire et nous est présentée 
comme un patrimoine commun. Parce qu'elle a résisté à l'épreuve du temps, elle nourrit 
souvent craintes et suspicions vis-à-vis de ce qui est actuel. Ainsi, la culture des jeunes 
d'aujourd'hui - Web, blogs, mangas, grafs, tecktonik, "gothique", etc.- ne trouve pas place à 
l'école. Certes, elle relève pour beaucoup d'un enjeu commercial qui profite à des industriels 
avant tout soucieux de "vendre du temps de cerveau disponible". Mais, au-delà de ces aspects 
mercantiles, on peut s'interroger sur cet ostracisme. Viendrait-il du fait que cette culture se 
pratique justement hors de l'école ? Quels effets ce rejet a-t-il sur le sens que les enfants et les 
adolescents attribuent à l'école ? Peut-on s'appuyer sur "les cultures jeunes"" Le 10 décembre, 
au Théâtre national de Toulouse, l'IUFM de Toulouse et l'académie organisent, avec la Ligue 
de l'enseignement et Milan Presse, les Rencontres enseignement culture. Débattront de ce 
thème Philippe Lefait   Philippe Meirieu, Marie-José Mondzain.  
Le programme  
http://www.rencontres-enseignement-culture.com/  
 
15ème Salon de l'Ecole à Antony (92) 
C'est le socle commun qui sera au centre des débats du 15ème Salon de l'école, organisé par 
l'I.A. du 92, l'IUFM de Versailles et le CDDP 92 le 28 janvier 2009. Des ateliers présenteront 
des pratiques innovantes. Deux forums permettront à chacun de réagir. Enfin une table ronde 
réunira des intervenants. 
http://www.salon-ecole.ac-versailles.fr/spip/index.php  

 117

http://francasseinesaintdenis.joueb.com/
http://www.education.gouv.fr/cid23173/mene0800931n.html
http://www.defi-internet62.net/index.php
http://www.rencontres-enseignement-culture.com/
http://www.salon-ecole.ac-versailles.fr/spip/index.php


 

De Courtenay (45) à Cuba avec les élèves 
 
Le Café vous a déjà fait découvrir un prof d'EPS aui a réussi à emmener des élèves aux J.O. 
de Pékin. Cette fois nous allons à Courtenay, une petite ville du Loiret, où une équipe 
d'enseignants d'un collège particulièrement actif ont réussi à faire le voyage jusqu'à Cuba. Si 
! 
 
Comment est né le projet ? 
 

 Le projet est né dans l’esprit de Thierry 
Alfandéga, professeur d’espagnol, qui l’a 
proposé à ses collègues Michaël Montaigu 
(professeur d’éducation musicale) et moi-
même (Arnaud Rolley, professeur de 
français). Nous sommes tous les trois au 
collège depuis le début de notre carrière ou 
presque et avons tous autour de 30 ans. Nous 
sommes au collège depuis assez peu de 
temps (entre 3 et 5 ans). 
 
Les élèves n’étaient pas tous de la même 
s classes de troisième dans le cadre du foyer 

socio-éducatif. Tous les élèves n’ont cependant pas été acceptés : voulant réduire au 
maximum les risques de problèmes de discipline dans un voyage aussi gros, nous avons choisi 
des élèves ayant contribué, tout au long de leur scolarité au collège, à la qualité de 
l’enseignement en classe par leur investissement (j’insiste sur un point : nous n’avons pas 
choisi seulement de « bons » élèves, autrement dit, les résultats scolaires, en terme de notes, 
n’étaient pas un critère de choix). 

classe. Il s’agissait d’un club ouvert  à toutes le

 
Pourquoi avoir choisi Cuba ? 
 
Cuba étant un pays hispanophone, le voyage était évidemment linguistique. Mais le régime 
totalitaire qui dirige Cuba était aussi au cœur du projet. Nous sommes sortis au maximum des 
chemins balisés pour les touristes et avons essayé le plus possible d’observer le 
fonctionnement de la dictature cubaine. Nous voulions montrer à nos collégiens ce que 
signifie réellement la vie en l’absence de démocratie. 
 
Le voyage était aussi un projet humanitaire, puisque nous avons collecté et distribué à des 
écoliers cubains des fournitures scolaires. Voir les larmes de joie des écoliers (et de leurs 
parents !) lorsque nous leur donnions de simples feuilles de papier ou des crayons de couleur 
fut une expérience très intense ! Cuba était sans doute le seul pays où nous pouvions apporter 
de l’aide humanitaire et observer le fonctionnement d’un régime totalitaire tout en 
garantissant une sécurité maximale à nos élèves. 
 
Comment avez-vous réussi à financer un tel voyage ?  
 
Le voyage a été financé en partie par les parents (500€ par élève avec paiement échelonné sur 
plusieurs mois, et 300€ par professeur accompagnateur) et en très grande partie par le mécénat 
d’entreprises de la région séduites par le projet (près de 11 000€). Vous pouvez consulter le 
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bilan financier complet du voyage sur le site du collège (http://clg-bruant-courtenay.tice.ac-
orleans-tours.fr/php5/disciplines/espagnol/voyagecuba/bilan_financier.html ). 
Les élèves concernés étant volontairement inscrits au club, nous n’avons eu besoin de 
convaincre aucun parent. 

 
 Nous avons simplement envoyé une lettre à 
de très nombreuses entreprises. Nous avons 
reçu des dons plus ou moins grands mais qui 
au final ont constitué une somme importante. 
Le collège n'a pas spécialement de contacts 
avec les entreprises de la région mais nous 
sommes dans une petite ville, et les diverses 
actions menées par le FSE (spectacles, loto, 
repas...) animent l'agglomération et font 
connaître le collège. Nous sommes 
également un peu connus par les visites 
effectuées par les enseignants pendant les 
stages des élèves de troisième.  

 
Mais je pense que les entreprises ont tout simplement été séduites par le projet (et sans doute 
aussi par la publicité que cela a pu leur apporter. Je sais que des articles sont parus dans les 
magazines internes de certaines sociétés). N'oublions pas la soirée de présentation du voyage 
qui a eu lieu fin juin et où les entreprises avaient la possibilité d'afficher leur logo et ont été 
publiquement remerciées. Cependant, curieusement, si la plupart de ces entreprises ont 
envoyé un représentant à cette soirée, très peu ont souhaité afficher leur logo. 
 
Cet appel aux dons n'a pas à ma connaissance été spécialement critiqué. Ce qui a été critiqué 
fut le voyage en lui-même, principalement le fait que nous ayons sélectionné les élèves (alors 
qu'objectivement je ne vois pas comment le voyage aurait pu avoir lieu si nous avions 
emmené tous les élèves qui voulaient venir. Il aurait fallu trouver des milliers d'euro ou faire 
payer les élèves beaucoup plus cher. D'ailleurs, nous ne souhaitions pas emmener un groupe 
trop important dans un voyage aussi loin de la France, notre responsabilité a été assez lourde 
comme ça !). Nous avons même entendu des rumeurs délirantes sur notre compte (un exemple 
: le médecin qui nous a accompagné nous a fait une liste de produits à emporter par précaution 
(désinfectant, médicaments contre la diarrhée...) et certains en ont conclu que nous avions 
escroqué la sécurité sociale en nous faisant prescrire des médicaments dans le but de les 
donner aux Cubains !). 
 
Avez-vous d'autres voyages en perspective ?  
 
Mes deux collègues ont déjà organisé des voyages plus « traditionnels » en Espagne. Il 
s’agissait pour moi du premier voyage scolaire à l’étranger. Nous partons d’ailleurs en 
Espagne avec une soixantaine d’élèves en avril prochain (les mêmes professeurs qu’à Cuba, 
avec deux autres collègues). 
 
Nous réfléchissons à un éventuel autre gros projet un peu similaire au voyage à Cuba qui aura 
peut-être lieu l’année prochaine mais rien n’est encore certain, et nous préférons ne pas en 
dire plus pour le moment. Il est en tout cas certain que nous souhaitons tous les trois 
renouveler ce genre d’expérience et que nous en sommes sortis très marqués sur le plan 
humain. 
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Quels ont été les apports pour les élèves ? 
 
En espagnol, les apports furent similaires à ceux que l’on peut avoir lors d’un voyage 
linguistique plus classique. 
Les élèves ont également travaillé sur la musique cubaine (ils ont notamment assisté à un 
spectacle sur place). 

 
 Ils ont fait un gros travail sur l’histoire de 
Cuba. M. Pensart, collègue d’histoire-
géographie, nous a donné un coup de main 
appréciable après le voyage. 
Au retour, les élèves ont réalisé sous notre 
direction un mémoire d’environ 60 pages 
pendant un club ayant lieu deux fois par 
semaine après les cours (ce mémoire est 
disponible en intégralité sur le site internet  

http://clg-bruant-courtenay.tice.ac-orleans-
tours.fr/php5/disciplines/espagnol/voyagecub
a/index.html 
, avec le récit du voyage, abondamment 

illustré). Il regroupe à la fois les savoirs culturels nés de ce voyage, et leurs impressions sur le 
plan humain. Faute de temps, le site n’a pas été réalisé avec les élèves, je l’ai fait seul, mais en 
prenant pour base leur travail. 
 
Le contact avec la population cubaine, très chaleureuse malgré sa misère, l’observation de la 
dictature, et le passage à l’école (où l’enseignement se fait dans des conditions de misère 
extrême, cf. site internet) ont profondément marqué les élèves (et les accompagnateurs !). Je 
pense que nous avons réussir à leur ouvrir les yeux sur certaines réalités. C’est à ce jour cet 
aspect qui semble avoir le plus marqué tout le monde. 
 
Effet secondaire d’un voyage aussi extraordinaire : un certain rapprochement entre les profs et 
les élèves. Plusieurs d’entre eux nous ont dit que nous avons été pour eux « plus que des profs 
» ; ils nous donnent régulièrement des nouvelles et essaient de passer nous dire bonjour au 
collège quand ils en ont l’occasion. Quant à nous, nous sommes sans doute un peu plus 
attentifs que d’ordinaire à ce qu’ils deviennent après avoir quitté notre établissement. 
 
Votre collège montre une intégration poussée des TICE. Comment faites-vous ?  
 
L’utilisation des TICE est sans doute en partie liée à une question de génération des 
enseignants. Courtenay est une petite ville rurale, assez loin des grandes agglomérations, qui 
attire peu les enseignants qui préfèrent travailler à Orléans, voire Montargis. Il y a donc à 
Courtenay beaucoup d’enseignants en début de carrière (car disposant de peu de points pour 
les mutations), plus familiarisés avec l’informatique que des personnes plus âgées. Mais les 
TICE sont utilisés par des collègues de tous âges. 
 
Nous avons fait une demande de dotation en tableaux interactifs par le Conseil Général et 
nous disposons depuis décembre 2007 de quatre TBI qui sont utilisés très régulièrement (à 
notre connaissance, aucun collège dans le département n’en a autant). Nous expérimentons 
avec deux classes un tableau de texte en ligne. Nous menons avec l’une de ces classes un 
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projet d’écriture de conte interactif mettant à contribution des connaissances appartenant à des 
disciplines multiples (en sixième) et un blog de classe avec une classe de troisième (chaque 
élève devra utiliser ses connaissances dans un blog en se cachant sous une fausse identité que 
seul lui et les enseignants connaîtront. Ce blog sera mis en ligne dans quelques semaines, le 
projet reste encore à affiner.) 
 
Deux collègues (en français et sciences physiques) ont mis en place un atelier multimédia qui 
va mener à moyen terme sur la réalisation d’un site internet par les élèves. La responsable du 
site du collège, Mme Duvelle (enseignants en mathématiques) est aussi responsable de 
l’espace élèves du site de l’académie d’Orléans-Tours. 
 
Finalement, nous n’avons jamais consciemment essayé d’échapper à la vague 
traditionnalisante dont vous parlez. L’usage des TICE semble simplement naturel à beaucoup 
de collègues. 
 
Arnaud Rolley 
 
 
 
Tout sur les sorties 
Les sorties et voyages ont fait parler d'eux, entre autre à propos deleur financement. Cette 
fiche de l'ESEN recense les textes officiels applicables et fait le point sur les préalables, 
l'encadrement, l'information et le financement de ces sorties. 
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=34&cHash=6ebe679394  
Sur les voyages scolaires 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2006/actu_70_AlaUneSortiessco
lairesunemiseaupointinvitelesetablissementsasedebrouiller.aspx  
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L'école au quotidien 
 
Mixité, accompagnement, aide personnalisée, décrochage, sorties culturelles : des 
informations sélectionnées. 
 
 
Aide personnalisée : où en est-on ? 

"On pense habituellement l’aide après coup" écrit Jacques Bernardin 
(GFEN) dans le dossier spécial de Fenêtres sur cours n°322. " Et si on 
l’imaginait avant, en permettant le « pas d’avance » pour les élèves 
habituellement à la traîne? Impliquer les élèves suppose par ailleurs de 
réfléchir à la nature des tâches proposées. Pour réinstaller les élèves dans 
l’exercice de la pensée, mieux vaut choisir un support de travail ayant une 
certaine épaisseur culturelle, à résonance anthropologique, proposer une 
situation défi, d’une certaine complexité. Au niveau des modalités de 

travail, le groupe de pairs est un espace d’émulation réciproque et permet de sortir d’une 
relation duelle  souvent parasitée par les affects. Enfin, si l’on vise leur émancipation 
intellectuelle, il faut la préparer, ce qui suppose un changement de posture dans la conduite 
des activités. On pourrait aligner le pilotage de la classe sur  les plus fragiles, non pas en « 
abaissant le niveau » ou en ralentissant le rythme des acquisitions, mais en ayant un souci 
permanent de clarté cognitive, du début à la fin de l’activité : présentation des finalités et 
enjeux des apprentissages, échanges visant la mise à jour, l’explicitation et la justification des 
moyens mis en oeuvre, retour réflexif sur les acquis notionnels et procéduraux pour faciliter 
leur transfert". Cette contribution enrichit un dossier où se cotoeint Serge Boimare et Jean-
Michel Zakhartchouk. 
 
Le Snuipp prend s'ailleurs l'initiative d'évaluer ce nouveau dispositif et propose un 
questionnaire d'une page. " Au terme de ce premier trimestre, nous vous proposons de 
suspendre l’aide personnalisée du 8 au 18 décembre et d’utiliser ce temps pour faire un bilan à 
partir du questionnaire joint, prenant en compte les élèves, les familles et les enseignants." 
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article6023  
FSC 322 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FSC322L.pdf  
 
La seconde reste la classe la plus nombreuse 
Comment compter la taille réelle des classes ? On peut évaluer le nombre moyen d'élèves par 
enseignant (12), par division (24) ou encore le nombre d'élèves qu'un enseignant a en charge 
en moyenne (21).  Une récente Note d'information du ministère fait tous ces calculs pour 
2007.  
 
Résultat : la seconde avec 31 élèves par division reste la classe la plus chargée du système 
éducatif. A l'exception des CPGE (35). Mais ce sont les collègues d'arts plastiques et 
d'éducation musicale qui voient le plus de têtes différentes chaque semaine : 375 en musique, 
368 en arts plastiques alors que pour la plupart des enseignants  on est en dessous de 100. 
Note d'information 
http://www.education.gouv.fr/cid22780/la-taille-des-structures-pedagogiques-dans-les-
etablissements-second-degre-public-rentree-2007.html  
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La mixité en débat en Angleterre 
Alors que le nombre d'écoles non mixtes continue à chuter en Angleterre, les partisans de la 
séparation des sexes viennent de recevoir en la personne de Sarah MacCarthy, ministre des 
écoles.  
 
Elle a déclaré à la presse que "les filles travaillent mieux en science dans les classes non-
mixtes". Elle souhaite que les sciences leur soient enseignées de façon plus féminine. 
Article du Guardian 
http://www.guardian.co.uk/education/2008/nov/25/single-sex-science-girls  
Dansle Café : la mixité futur combat ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/Lamixitefuturcombat.aspx  
 
Décrochage que faire ?  
Elaboré par le groupe de réflexion sur le décrochage scolaire du comité interministériel de 
prévention de la délinquance, ce document s'appuie sur de nombreux exemples de pratiques 
aussi bien dans la prévention que dans le suivi et la prise en charge des décrocheurs. 
 
On découvre ainsi , par exemple, le dispositif Nouvelles chances du 93, le réseau des missions 
locales de Poitou-Chrarentes, le dispositif de poursuite de la scolarisation de Meaux etc. 
 
Le document comprend des préconisations parmi lesquels le développement de fichiers du 
décrochage avec des données transmises aux maires, un point particulièrement délicat, et la 
mise en place de groupes de travail sur le relais entre établissement scolaire et intervenants de 
quartier. 
La brochure 
http://www.sgcipd.interieur.gouv.fr/index-
quick.php?dims_op=doc_file_download&docfile_md5id=51385671d8fd924765df5550e51b2
08e  
Sur le Café mon enfant décroche que faire ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/84_Monenfantdecrochequefaire.aspx  
Sur le Café, sept lycées s'unissent 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/idf10_26022008_LPabsenteism
e.aspx  
Entretien avec G Longhi 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2003/analyses_34_Entretienav
ecGilbertLonghisurlesdecrocheurs.aspx  
 
Ecrire ! avec Le Nouvel Educateur 

"Les termes "expression écrite" et "production de textes" sont remplacés 
par celui de "rédaction". Le changement de vocabulaire n'est pas anodin" 
écrivent C. Chabrun et M.Mulat dans le numéro 190 du Nouvel Educateur. 
"Les premiers mettaient en amont l'expression et la création…, celui d 
erédaction demande l'apprentissage des règles avant l'expression". Et ça ce 
n'est pas le chemin habituel des amis de C Freinet. 
 
Ils nous proposent au contraire un riche dossier centré sur les pratiques 
d'expression écrite de la maternelle au collège. Un numéro à découvrir ! 

Le Nouvel éducateur n°190, décembre 2008 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/icem-info/publications/nouvel-educateur  
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L'accompagnement éducatif au collège 
Voilà un livre qui tombre à pic, pour aider ceux qui doivent faire face à l'accompagnement 
éducatif. Réalisé par une équipe d'inspecteurs, il vise à accompagner la mise en oeuvre d ece 
dispositif. 
 

Il rappelle d'abord les dispositifs existants (CEL, PRE, CLAS etc.).  Il 
propose ensuite les bases de l'accompagnement : un projet , une charte de 
gestion etc.  Une dernière partie montre comment concretement mettre en 
place le dispositif : aide aux devoirs, pratique sportive, pratiques 
artistiqyes... 
 
L'ouvrage comprend de nombreuses fiches : évaluation des élèves mais 
aussi fiche projet etc. 
L"accompagnement éducatif. Guide pour le collège, 2008 Paris .   
Découvrir le livre 

http://wwwcrdp.ac-rennes.fr/crdp/services/editions/produits/AE/index.htm  
 
1001 propositions pédagogiques 

Avec "1001 propositions pédagogiques" François Muller invite les 
enseignants à un parcours qui, comme celui du célèbre conte, doit 
pouvoir changer la vie. Foisonnement, richesse, jaillissements, les 1001 
propositions n'ont pas épuisé l'auteur… 
Présentation de l'ouvrage dans lemensuel 97 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/97_Entr

etienFMuller.aspx  
 
 
 

 
Un "parcours culturel" pour les jeunes Mosellans 
6 500 jeunes Mosellans, écoliers de CE2 et collégiens, soit un élève sur dix, vont vivre un 
cycle complet d'activités culturelles. Tous ces enfants devront avoir vécu des rencontres 
artistiques et culturelles dans tous les domaines. Les champs culturels retenus concernent les 
arts visuels, le spectacle vivant, la musique, le patrimoine, les langues et la littérature, la 
culture scientifique. 
 
Cette découverte se fera en lien avec les programmes et les compétences du socle commun. 
Chaque élève disposera d'un classeur numérique où seront conservés les traces de ces 
découvertes. Il sera transmis aux enseignants au fil des années.  
 
Cette expérience vise à harmoniser l'action culturelle dans le département. Elle est soutenue 
par le Conseil général, l'académie, la DRAC et le CRDP.  
Sur le site de l'IA 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/iamoselle/spip.php?rubrique290  
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Les évaluations de CE1 et CM2 au cœur d'une nouvelle polémique  
 
"Dans la phrase "le vol était indéniable" que signifie le mot indéniable ?" C'est un exemple de 
question qui pourrait être posée dans l'évaluation de CM2 que les élèves passeront du 19 au 
23 janvier. Alors que les premiers documents circulent sous le manteau à propos des 
nouvelles évaluations de CE1 (passage du 25 au 30 mai) et de CM2, le Snuipp dénonce la 
"mise en concurrence des écoles".  
 
Les évaluations 2009 sont radicalement différentes des épreuves précédentes. Celles-ci 
visaient à effectuer un diagnostic permettant de repérer les élèves en difficulté. En 
conséquence elles n'évaluaient que les compétences de base sur des exercices simples. Les 
nouvelles évaluations de français et maths visent à faire un bilan mesurant les acquis des 
élèves. "Toutes les compétences du programme sont évaluées sur des exercice s de difficulté 
variée" affirme le document officiel que le Café s'est procuré. Avec ce bilan, le ministère 
entend disposer "d'un instrument de pilotage du système éducatif, du niveau local de l'école 
jusqu'au niveau national".  
 
Les évaluations seront nettement plus difficiles. En CE1 par exemple on demandera aux 
élèves d'écrire un texte de 5 à 10 lignes, de distinguer verbes, noms, article s, pronoms 
personnels et adjectifs qualitatifs. Dans une dictée ils devront marquer es accords du verbe 
avec le sujet, de l'adjectif avec ke nom qu'il qualifie. En CM2 ils devront passer en maths 
d'une écriture fractionnaire à une écriture à virgule. Ces difficultés ne manqueront pas 
d'interroger les enseignants sur les finalités de l'évaluation. Là où le ministère voit la mise en 
place d'un indice d'évaluation des résultats de l'école, des enseignants verront peut-être la 
volonté de montrer les faiblesses de l'Ecole. 
 
Mais c'est la communication des résultats qui soulève des réserves. Les parents auront accès 
aux résultats globaux de la France, des académies et des départements. De plus ils auront 
accès aux résultats de leur enfant et de l'école de leur enfant. Ils pourront donc situer cette 
école par rapport à la moyenne départementale sur des résultats bruts. Ceux-ci ne montreront 
pas la plus-value apportée par l'école par rapport à des résultats attendus, comme c'est le cas 
pour les lycées.  
 
Le Snuipp dénonce le risque de concurrence entre établissements. Il "rappelle son opposition 
totale à la publication des résultats école par école : le faible nombre d’élèves concernés dans 
de très nombreuses écoles comme la multiplicité des facteurs à analyser (environnement 
social, rôle de l’enseignant et de l’équipe pédagogique, activités péri-scolaires, facteurs 
individuels,…) rendent extrêmement complexe toute interprétation des résultats. Cette 
publication provoquerait en outre une concurrence entre écoles et introduirait une logique de 
marché dont les conséquences seraient défavorables à l’ensemble des élèves. Elle remettrait 
en cause un des fondements de l’école publique. La mixité sociale et le brassage constituent 
des garanties pour une meilleure réussite des élèves". 
 
Plusieurs pays publient les résultats des écoles directement sur Internet. C'est le cas par 
exemple de l'Angleterre ou de certains états des Etats-Unis.  Cette publication s'accompagne 
d'une mise en concurrence des écoles qui existe également en France mais de façon nettement 
moins organisée. Quand elle n'est pas encadrée par des dispositifs favorisant la mixité sociale, 
cette concurrence joue toujours un rôle ségrégatif. Le Snuipp annonce dès maintenant qu'il 
demandera l'interdiction de la publication des résultats. 
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Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article6020   
 
 
Le Se-Unsa dénonce l'imposition des nouveaux livrets scolaires du primaire 
"L’imposition d’un livret standardisé en lieu et place des livrets scolaires élaborés par les 
conseils des maîtres sonne comme un nouveau déni de la professionnalité des enseignants" 
estime le Se-Unsa. Ces nouveaux livrets sont aussi critiqués dans leur conception. 
Communiqué 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1332   
Qu'évalue le nouveau livret d’évaluation pour le primaire ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/02152008Accueil.aspx   
 

Qu'évalue le nouveau livret d’évaluation pour le primaire ? 
Publié dans le dernier B.O. le nouveau livret d’évaluation suscite déjà des interrogations. 
Totalement recentré sur une fonction sommative, il comporte des items qui semblent 
difficilement évaluables par un simple « oui » ou un « non » comme c’est désormais 
demandé.  
 
Quelques exemples au CE1 :« S'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire 
approprié »; « Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa 
compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses à des questions »; « Copier 
un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec une présentation soignée »; 
« Identifier la phrase, le verbe, le nom, l’article, l’adjectif qualificatif, le pronom personnel 
(sujet) »; « Orthographier correctement des formes conjuguées, respecter l’accord entre le 
sujet et le verbe, ainsi que les accords en genre et en nombre dans le groupe nominal »; « 
Résoudre des problèmes relevant de l’addition, de la soustraction et de la multiplication »; « 
Résoudre des problèmes de longueur et de masse »; Appliquer les codes de la politesse dans 
ses relations avec ses camarades, avec les adultes à l'école et hors de l'école, avec le maître au 
sein de la classe ». Comment répondre par "oui" ou "non" à ces questions ? 
 
Au CM2 est-il plus facile de répondre par oui ou non à ces items ? « Comprendre les notions 
de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application »; « Maîtrise des 
connaissances dans divers domaines scientifiques et les mobiliser dans des contextes 
scientifiques différents (sic) et dans des activités de la vie courante - Le ciel et la Terre  (oui 
ou non) - La matière (oui ou non) - L’énergie  (oui ou non); «  Distinguer les grandes 
catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, théâtre, cinéma, dessin, 
peinture, sculpture, architecture) »; « Pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions 
visuelles et plastiques ». 
  
Le Café souhaite bon courage aux inspecteurs, conseillers pédagogiques et formateurs qui 
vont tenter dans les prochains mois de travailler avec des enseignants sur la thématique de 
l’évaluation, en maternelle comme en élémentaire... 
Le livret au BO 
http://www.education.gouv.fr/cid23049/mene0800916c.html   
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F.O.A.D. 
 
Par Monique Royer 
 
 
Tuteur à distance 
Jacques Rodet lance Tutorales, une revue électronique dédiée à la formation à distance. Le 
premier numéro s'ouvre sur un article de C. Coupié sur "Tutorat et lien social dans un 
dispositif de formation hybride". Il s'achève sur une présentation de nouvelles thèses sur 
l'enseignement à distance. 
Tutorales 
http://www.tutoratadistance.fr/tad/?page_id=737  
 
Laval Fortin, tuteur au Cegep @ distance témoigne sur son rôle de tuteur : ses activités, ses 
relations avec les apprenants, les changements dans ses pratiques professionnelles. 
http://www.profweb.qc.ca/fr/recits/l-enseignement-a-distance-sur-le-web-une-experience-
enrichissante-pour-les-etudiants-et-pour-le-tuteur/recit/827/index.html  
 
Autrans 2009 c'est parti ! 
Depuis 13 ans, le village d'Autrans accueille durant 3 jours les "rencontres"  d'acteurs de 
l’internet. "Les rencontres de 2009 chercheront à faire le point sur la façon dont les différents 
réseaux abordent la coproduction et l’organisation du savoir collectif" nous disent les 
organisateurs. Les inscriptions sont ouvertes. 
Autrans 2009 
http://www.autrans.net/spip/  
 
Quizz 
Sur Skoden, portail breton dédié à la Foad, vous pouvez tester vos connaissances sur la 
formation à distance à l’aide d’un quizz, utile aussi en fin de formation sur le sujet. 
http://skoden.region-
bretagne.fr/Groups/redaction/ressources__outils/copy_of_copy_of_outils_12016074119330  
 
A vos plumes .. ou vos claviers 
Afin de participer à l’Année européenne de la créativité et de l’innovation en 2009, eLearning 
Papers lance un appel à contributions pour recevoir des articles sur l’innovation et la créativité 
dans l’apprentissage. Les articles peuvent aborder des thèmes tels que l’innovation ouverte et 
l’apprentissage, les concepts d’apprentissage innovants et l’autonomisation des réseaux de 
pairs. La date limite de soumission des articles est le 12 janvier 2009.  
http://www.elearningpapers.eu/index.php?page=fix  
 
Le e-Learning a-t-il un avenir ? 
Oui ont répondu Jacques Naymark et Adrien Ferro, deux références en matière de Foad, 
devant la caméra de Palmis Tv. Oui, à condition qu’on laisse de côté le e-learning pour 
s’intéresser aux usages du numérique, dans la formation et le travail. Le web favorise les 
apprentissages, formels et informels, en mettant à disposition des outils collaboratifs et des 
supports d’information. Des possibilités dont les apprenants sont de plus en plus friands, à 
condition qu’une pédagogie appropriée soit au rendez-vous. 
http://www.dailymotion.com/Novantura/video/x7bmry_200810-palmis-tv-avenir-
elearning_school  
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Oui, lit on, sur Urfist, et le e-learning pourrait bien remettre à l’honneur le cours magistral. 
Cette affirmation, loin d’être gratuite, se nourrit de l’expérience Med@tice, une 
réorganisation pédagogique de la première année de médecine à Grenoble. Les cours 
magistraux y sont revus et corrigés pour renforcer leur attractivité et l’attention des étudiants, 
de tous les étudiants, en proposant différents modalités d’apprentissage. La médiatisation 
s’accompagne d’une organisation des cours sur quatre semaines incluant des phases 
d’apprentissage autonome à l’aide d’un DVD, des séances présentielles de questions / 
réponses et des travaux dirigés tutorés. 
http://urfistinfo.blogs.com/urfist_info/2008/10/e-learning-et-c.html  
présentation de med@tice 
http://www-sante.ujf-
grenoble.fr/SANTE/medatice/sites/pcem1/annexes/presentation/index.htm  
 
Le e-learning pourrait bien être l’avenir de la formation dans les petites et moyennes 
entreprises. C’est ce qu’expliquent Ileana Hamburg et Timothy Hall, dans leu contribution à 
ce numéro d’elearning papers. « Afin de tenir ses compétences à jour, le personnel des PME a 
besoin d’un accès à des opportunités éducatives adéquates et aux nouvelles technologies, en 
particulier à l’e-learning, qui, à l’aide des applications Web 2.0, permet d’améliorer le partage 
des connaissances, l’échange culturel et l’établissement de réseaux. » 
http://www.elearningpapers.eu/index.php?page=doc&doc_id=12791&doclng=8&lng=fr  
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La recherche 
 
Par François Jarraud 
 
 

Ce que l'école fait aux individus 
 
Organisé les 16 et 17 juin derniers à Nantes, le colloque "Ce que l'école fait aux individus" 
visait à faire un état des lieux des recherches récentes en sociologie de l'éducation et de la 
formation autour d'un axe directeur large : les conséquences sur les individus (les élèves mais 
aussi les professionnels de l'éducation au sens large, les usagers, etc.) des transformations 
des systèmes d'enseignement, de la forme scolaire et des relations entre l'école et les autres 
institutions.   

 
Les actes sont maintenant disponibles en ligne.  S'il est impossible de rendre 
compte de la trentaine de contributions, on peut signaler celles qui sont 
davantage en lien avec les préoccupations des enseignants.  
 
Et d'abord le métier. Ainsi le travail de Frédéric Charles sur la redéfinition 
du statut et du métier des professeurs de l'enseignement secondaire général 
montre que "les enseignants seraient passés d'une conception du travail et du 
métier plutôt fermée et autocentrée sur la discipline à une conception 

ouverte etlarge de leur travail". 72% des nouveaux enseignants se définiraient d'abord en 
éducateurs. "Une très forte majorité de (ces) nouveaux accédants étaient déjà disposés, du 
moins dans leurs réponses à notre enquête, à travailler différemment avec leurs élèves du fait 
d’une conception élargie de leur professionnalité. Les futurs enseignants interrogés au 
moment de l’enquête étaient déjà conscients que cette redéfinition statutaire pouvait passer 
par une implication plus forte et différente au sein de leur établissement, notamment en 
s’impliquant dans des études dirigées rendues obligatoires. En ce qui concerne ces dernières, 
ils perçoivent nettement les bénéfices qu’elles sont à même d’apporter au niveau des résultats 
scolaires des élèves mais aussi au niveau de la nouvelle relation pédagogique et éducative 
qu’elles induisent forcément avec leurs élèves. Les raisons qui poussent ces jeunes 
enseignants à accepter cette redéfinition statutaire sont multiples. D’abord, on trouve les effets 
des différents types de socialisation auxquels ils ont été soumis. Ces socialisations, dès leur 
entrée dans le métier, les disposent favorablement à percevoir sa dimension éducative. 
Ensuite, les transformations de l’environnement social et l’émergence d’une concurrence 
scolaire de type associatif et commerciale qui ont commencé à entamer leur monopole de la 
transmission des savoirs ne sont sans pas neutres dans l’émergence de cette nouvelle posture 
professionnelle". Pour F. Charles, cette situation devrait conduire rapidement à une 
redéfinition autoritaire du statut. D'autant que le nouveau mode de recrutement devrait faire 
apparaître une nouvelel catégorie particulièrement malléable : les jeunes reçus au master 
d'enseignement mais recalés au concours. 
 
Sur un thème proche, Gilles Monceau s'intéresse à l'intervention des parents d'élèves sur 
l'évolution du métier d'enseignant. Il montre que les enseignants ajustent leurs pratiques aux 
évolutions institutionnelles qui redéfinissent les rapports avec la société. Ils ont maintenant à 
produire l'engagement des parents dans l'institution scolaire et à la réguler. 
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D'autres articles concernent davantage les élèves. P. Rayou et S. Kakpo ont analysé les 
lectures hors la classe et particulièrement les interventions des parents. Ils montrent que leurs 
interventions "est aussi en mesure de renforcer les malentendus des enfants". Du coup cela 
dévalorise certains discours de simplification des programmes pour les rendre accessibles aux 
parents. 
 
Dany Hamon s'est interessé aux apprentissages internet des jeunes. " Les représentations des 
élèves nous révèlent l’opposition de deux mondes dans le cadre scolaire : un monde figé, fait 
de livres et de cahiers, d’obligations, où dominent l’ennui, la solitude, l’écrit et la dépendance 
à l’enseignant, et une certaine pression, une contrainte ressentie même physiquement (mal au 
poignet, au dos...) face à un monde en mouvement, celui d’Internet, de la découverte, de la 
liberté, des images, du plaisir, du partage avec d’autres, de l’expression possible, mais aussi 
un monde plus complexe". Internet apparaît comme un pourvoyeur de statut. Tout cela donne 
à l'Ecole de nouvelles obligations pour "interfacer" le monde. 
Les actes 
http://www.sociologie.univ-nantes.fr/70511134/0/fiche___pagelibre/&RH=1207686987821  
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Etudes et analyses 
 
Sélectionnées par le Café, les analyses les plus significatives de ce mois. 
 
Coopération et participation démocratique des enfants 
Jean Le Gal présente, dans un texte d'une trentaine de pages, les réflexions et les expériences 
des pédagogues fondateurs de la coopération à l'Ecole. Freinet, bien sur, mais aussi Korczak, 
Neil, Paul Robin sont évoqués, leur démarche analysée et mise en prespective. 
 
Ainsi Jean Le Gal interroge les pratiques. Sur quelles bases créer la démocratie participative ? 
Pourquoi faut-il impliquer tous les enfants ? Comment fixer la place des adultes ? Pourquoi 
organiser l'accueil des nouveaux ?  
 
La conclusion de J. Le Gal nous interpelle. "Les expériences, déjà menées depuis plus d’un 
siècle, nous montrent que cela est possible et nous tracent la route à suivre. Mais nous devons 
être aussi conscients qu’il y faut du courage, de la persévérance et de la patience. S’engager, 
avec les enfants, dans un processus de transformation relationnelle, institutionnelle, éducative 
et pédagogique, ne va pas sans angoisse. Mais c’est choisir une voie dynamisante, même si 
elle est parfois difficile à vivre, car l’évolution des enfants et du groupe vers une autonomie 
individuelle et collective est faite de tâtonnements, de réussites et de régressions. Et vouloir 
changer le collectif éducatif, c’est aussi se changer soi-même. Etre à l’écoute des enfants, 
respecter leur personne, leurs droits et les règles de vie de la collectivité, partager son pouvoir, 
mais rester le gardien vigilant des décisions, mettre en place une nouvelle organisation des 
activités…et résister aux oppositions diverses, impliquent parfois une véritable mutation". 
Article de J Le Gal 
http://www.meirieu.com/ECHANGES/le_gal_cooperation_participation.pdf  
 
La gouvernance dans l'éducation nationale 

"Cette conférence illustre parfaitement les grandes étapes de la marche de 
l'Éducation nationale vers la gouvernance et détaille les principes 
directeurs qui façonneront la gouvernance dans l'institution éducative". 
L'ESEN met en ligne la vidéo de la conférence d'Alain Bouvier et 
l'animation Powerpoint  qui l'accompagne, sur l'évolution de la 
gouvernance dans le système éducatif. En quelques années on passe d'un 
pilotage par les tâches et les normes à un pilotage global basé sur les 

résultats et l'évaluation. Tous les niveaux du système en sont touchés. 
La conférence 
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-
conference/?idRessource=917&cHash=decb38fefe&p=1  
 
Quelle Ecole pour l'Europe ? 

 Autonomie pédagogique ou pilotage centralisé ? Evaluation locale des 
élèves ou évaluation standardisée ? Comment les politiques publiques 
d’éducation sont-elles construites ? Autant de questions posées dans la 
conférence « Quelle école voulons-nous en Europe ? » au salon de 
l’éducation le 27 novembre, qui firent apparaître une diversité des réponses 
selon les pays interrogés.  
 
Pour donner quelques éléments comparatifs et points de vue sur l’école en 
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Europe, les organisateurs des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche avaient fait appel à David Greger, directeur du Centre de 
recherche sur la scolarisation à Prague, Petra Packalen du Finnish National Board of 
Education, José A. Rodriguez Lasa, chargé de mission pour la France au ministère de 
l'Education à Madrid, Andreas Schleicher, chef de la division des indicateurs et analyses à la 
direction de l'éducation de l'OCDE et à Nathalie Mons, universitaire, spécialiste de l'étude 
comparée des systèmes éducatifs. 
Le compte-rendu du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/281108_AusalondelEducation.aspx 
.   
Le redoublement à l'aune européenne 
Le redoublement est une pratique très ancrée dans le système éducatif français. Même si des 
études ont pu montrer  son caractère nocif, il se maintient parce qu'il est crédité d'une 
réduction de l'hétérogénéité des classes et d'un effet stimulant sur les élèves. 
 
L'étude de Thierry Rocher, parue dans Education & formations n°78, s'appuie sur les 
données PISA pour mettre en parallèle les résultats français et ceux de pays qui ignorent le 
redoublement. Le résultat est frappant : "à ceux qui pensent qu'il vaut mieux maintenir un 
élève plutôt que de le "noyer" dans la classe supérieure, un modèle alternatif leur est fourni 
par les pays qui favorisent le passage automatique et dans lequels on n'observe pas plus 
d'élèves en difficultés… Les récentes enquêtes internationales montrent que les pays les plus 
adeptes de la promotion automatique affichent globalement de bonnes performances". 
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid23024/que-nous-apprennent-les-evaluations-internationales-
sur-fonctionnement-des-systemes-educatifs-une-illustration-avec-question-redoublement.html  
A qui profite le redoublement ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/94_Aquiprofiteleredoublement
.aspx  
 
Pédagogie du nombre chez les 2-3 ans en PS  
" Doit-on perdre aujourd’hui tout espoir que l’école maternelle ait un jour les moyens d’une 
véritable prévention de l’échec en mathématiques ? " Spécialiste de la didactique des 
mathématiques, Rémi Brissiaud  montre à l'aide d'exemples précis comment se construisent 
de fausses représentations mathématiques. Comment faire face à l'échec scolaire ? "Rêvons à 
des enseignants formés aux travaux de psychologie qui permettent de comprendre pourquoi 
une proposition a priori de bon sens comme : « pour apprendre les nombres, il faut 
commencer par apprendre à compter des objets », ne résiste pas à l’analyse minutieuse des 
difficultés que rencontrent les enfants à comprendre le comptage". 
 Article de R Brissiaud sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Mat08_Pedagogie_du_nombre_en_P
S.aspx  
 
Pour B. Suchaut les réformes s'accommodent des inégalités 

 "La logique des réformes actuelles ne repose pas non plus sur une recherche 
de l’équité scolaire (réduction des écarts d’acquisitions entre les élèves) et 
sociale (accès à l’école maternelle pour les plus défavorisés, ségrégation 
scolaire limitée)". Dans un article accordé au Café, Bruno Suchaut, 
directeur de l'IREDU, analyse les récentes mesures Darcos. 
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"Si l’histoire récente nous rappelle qu’il y a bien une nécessité à faire évoluer notre système 
éducatif pour que les transformations qualitatives puissent bénéficier d’un accompagnement 
et d’un pilotage efficace au niveau pédagogique", conclue B. Suchaut, "on ne voit pas bien 
non plus comment les réformes actuelles vont y parvenir. On pourrait même avoir le 
sentiment, à travers certaines mesures, que la confusion et l’ambiguïté sont entretenues pour 
masquer les finalités globales de la politique actuelle et la rendre peu visible par les acteurs".  
Lire l'article de B. Suchaut 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/suchaut251108.aspx  
 
Une enquête européenne invite à utiliser les outils sociaux pour l'éducation 
"Les outils sociaux (social computing tools) peuvent augmenter les apprentissages en mettant 
en œuvre les différents sens…, en encourageant la collaboration.., la différenciation.. et en 
donnant le pouvoir aux apprenant de personnaliser leur apprentissage". L'étude du Joint 
Research Center de la Commission européenne (Kirsti Ala-Mutka, Yves Punie et Christine 
Redecker ) invite à utiliser ce snouveaux outils pour l'innovation pédagogique. 
 
Elle demande qu'on encourage l'expérimentation et la mutualisation des bonnes pratiques. Elle 
souhaite un soutien aux réseaux d'institutions et globalement à la culture numérique dans les 
établissements et les programmes. Elle invite aussi à investir dans les recherches sur l'impact 
des TIC sur les apprentissages. 
ICT for learning innovation and creativity 
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC48707.TN.pdf  
 
Le travail en équipe 
"L'autonomie des établissements ne peut se développer qu'avec des équipest" estime Jacques 
Nimier.  "Ce qui est surprenant" poursuit-il,  c'est que, si les autorités encouragent ce travail 
en équipe dans les textes officiels, il ne paraît pas se mettre en place facilement dans les 
établissements. Pourquoi? C'est à cette question que tente de répondre la thèse de Brigitte 
CHARRIER soutenue à Paris X sous la direction du Professeur Claudine BLANCHARD-
LAVILLE. Le site de J. Nimier en donne des extraits qui permettent de découvrir des 
dimensions du travail d'équipe auxquelles on n'a pas l'habitude de penser."  
Sur Pedago Psy 
http://www.pedagopsy.eu/  
 
Les inégalités sociales et l'Ecole 
"Quand on pense aux inégalités sociales face à l’école, on a souvent en tête les inégalités de 
réussite, la thématique connue du handicap socio-culturel, l’échec scolaire, la question des 
moyens… Pourtant, les recherches européennes montrent depuis 30 ans que dans les 
inégalités sociales de carrières scolaires, les inégalités de choix et d’orientation pèsent autant 
que les inégalités de réussite". Marie Duru-Bellat livre un bel article à l'Observatoire des 
inégalités. Ces inégalités d'orientation font que à réussite scolaire identique certains élèves 
choisissent des orientations moins intéressantes. 
 
"L’école est a priori plus impuissante face aux stratégies des familles" poursuit M. Duru-
Bellat. "Tant que les familles sont dans des situations inégales, elles vont prendre des 
décisions inégales parce que leur sensibilité au coût et au risque attachés aux différentes 
orientations est inégale. Et de fait, un des seuls pays où les inégalités de carrières scolaires ont 
sensiblement diminué ces dernières décennies est la Suède où, plus que des réformes 
éducatives, ce sont des réformes sociales allant dans le sens d’une réduction des inégalités 
entre les familles qui semblent avoir été le levier déterminant".  Pour M. Duru-Bellat, l'Ecole 
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et sa course aux diplômes ne sont pas forcément l'instrument le plus efficace pour lutter contre 
les inégalités. 
Article de M Duru-Bellat 
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=955  
" C'est difficile pour l'école d'être égalitaire dans une société qui ne l'est pas" 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen18.aspx  
 
Sur quoi fonder l'autorité des enseignants ?  

 "Il ne faut pas s’étonner de la crispation des enseignants sur 
ce qui leur paraît rester un « noyau dur » de leur pouvoir : la 
notation, les sanctions, les procédures d’orientation et 
d’exclusion. Quand l’autorité se dérobe, on se rabat sur un 
pouvoir qui permet de retrouver, sinon la légitimité ou le 
respect, du moins une forme de reconnaissance et, parfois 
simplement, un peu de tranquillité". Abordant la question des 
fondements de l'autorité des enseignants, Philippe Meirieu, 
commence par le tableau du "monde désenchanté" où 

l'autorité est remise en question.  
 
"Un professionnel qui vit son autorité comme légitime, émanant d’un mandat clair et 
participant d’une mission explicite, peut reconsidérer sereinement les modalités de son 
activité. Un professionnel qui se voit réduit à exécuter des tâches sur des injonctions 
contradictoires et sans référent explicite, vit toute remise en question des modalités de son 
travail comme une agression insupportable". D'où les crispations corporatistes si fréquents 
dans l'univers de l'Ecole. 
 
Pour autant, pour Philippe Meirieu, l’École peut devenir école de démocratie et le maître 
fonder son autorité de façon légitime à condition de tenir compte de trois exigences : différer / 
comprendre / mettre en débat.  "Différer d’abord, dans les deux sens du mot : surseoir au 
passage à l’acte et oser sa différence… Comprendre ensuite, au sens le plus fort du terme : 
accéder à l’intelligence des êtres et des choses, s’approprier et construire des connaissances 
qui rendent le monde saisissable, pouvoir penser pour ne pas vivre dans un pragmatisme 
aveugle. Comprendre pour tenir à distance, à la fois, la facilité du slogan et l’efficacité à court 
terme de la recette. ..  Mettre en débat enfin, sans, pour autant, cultiver le conflit : mettre en 
débat pour articuler les savoirs stabilisés et les choix de valeurs, les connaissances objectives 
et les scénarios probables ; déplacer les points de vue, interroger les possibles, anticiper les 
objections ; dialoguer en permanence avec les autres et avec soi pour ne jamais s’enkyster 
dans le dogmatisme inévitable de la solitude. Mettre en débat pour tenir à distance, à la fois, la 
récusation immédiate et la sidération hypnotique". 
Article de P Meirieu 
http://www.meirieu.com/ARTICLES/maitre_serviteur_public.htm  
 
La pédagogie ne connaît pas de préalable 
"C’est, précisément, cette découverte de la nécessité de l’implication du sujet dans ses 
apprentissages qui constitue le vecteur de la modernité pédagogique. Pour autant, cette 
dernière ne nie pas la nécessité d’apprentissages formalisés, de mémorisation patiente et 
d’entraînements systématiques, mais elle cherche à faire en sorte que tout cela soit étroitement 
articulé avec une implication du sujet". Lors des Rencontres de l'AGSAS, Philippe Meirieu 
pose la question des préalables en pédagogie. Pour que l'éducation soit efficace il faut que 
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certains préalables soient remplis, comme une certaine sécurité psychique par exemple. Mais 
à trop mettre en avant le préalable on va dans l'impasse.  
 
"Ainsi ne faut-il pas se laisser enfermer dans l’opposition formulée par Luc Ferry entre « la 
motivation » et « le travail ». Inutile de se demander en permanence, de manière stérile, lequel 
des deux conditionne l’autre. Il s’agit, en revanche, de mobiliser l’élève sur des 
apprentissages (en ne s’en tenant pas à l’utilisation des « intérêts » pré-existants) et de lui 
proposer des activités qui  réconcilient satisfaction et effort ? Cette réconciliation n’est 
possible, en réalité, que par l'exigence de perfection et cela à tous les degrés taxonomiques. 
C’est cette exigence de justesse, de précision, de rigueur que l’enseignant transmet dans la 
manière même dont il enseigne. C’est ce « rapport au savoir » qui est au cœur de sa présence 
à ce qu’il enseigne, à sa classe et à ses élèves. C’est sa capacité à incarner lui-même la 
manière dont l’exigence est consubstantielle du désir qui fait toute la différence".  
Article de P. Meirieu 
http://www.meirieu.com/ARTICLES/agsas_prealables.htm  
 
Comment comparer l'équité des systèmes éducatifs ?  
"Partant de l’égalité d’accès, conçue comme le droit de chacun d’accéder à l’école, quelle que 
soit son origine, puis de l’égalité de traitement qui consiste à offrir à tous un service identique, 
la société moderne s’est montrée de plus en plus exigeante vis-à-vis de son école pour 
attendre d’elle l’égalité de résultats ou des acquis".  C'est ce souci d'équité que Marc 
Demouse et Ariane Baye tentent d'évaluer dans un article paru dans Education & formations 
n°78.  
 
Ils montrent comment évaluer l'équité et les inégalités des systèmes éducatifs européens. On 
sait que c'est un domaine où la France n'est pas particulièrement boen placée. Entre un pôle 
égalitaire nordique et un pole germanique, la position française se  situe au centre. 
Article 
http://www.education.gouv.fr/pid20674/sommaire.html  
Comment réduire les inégalités ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/11/index101106_EditorialReussitescol
airecommentreduirelesinegalites_.aspx  
 
Quelle évaluation  
"Commet l'évaluation intervient-elle dans le cours même du processus d'apprentissage, pour 
le faciliter, le réorienter ou le réguler, plutôt que comme une sanction a posteriori." Laure 
Endrizzi et Olivier Rey publient, dans le cadre de la veille technologique d e l'INRP;  une 
remarquable synthèse sur les modes d'évaluatioin.  
La note 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/39_novembre2008.htm  
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Publications 
 
Trois publications : P Bressoux sur l'effet de la taille des classes, D Vachelard avec un projet 
d'école, et L Janot et N Rascle sur le stress enseignant. 
 
Transformer l'école 
"Pour supprimer l'échec scolaire, il suffit de faire réussir les enfants ! C'est simple". 
Dominique Vachelard sait pourtant que ce n'est pas par hasard que la France produit un fort 
taux de sorties sans qualification. Mais il nous propose des voies pour en sortir. "Une manière 
de refiser de produire cet échec consiste à mettre en place des situations problèmes et 
d'apprentissage dont on peut présumer l'accomplissement réussi par tous les élèves".  
 
Aussi ce petit livre nous amène toujours sur le terrain de l'expérience concrète, celle de la 
classe mais sous un éclairage particulier : celui de l'Asscoation française pour la lecture. 
 
L'ouvrage analyse la classe comme un 'espace sociopolitique" qu'il faut aménager. Il dessine 
les caractéristiques de l'école AFL : tutorat, apprentissage dela citoyenneté, des 
communications positives. Petit à petit il nous fait connaître la théorie constructiviste qu'il 
anime. Un ouvrage tout a fait intéressant, qui se lit facilement et reste dans un coin de la tête 
pour nous interroger. 
Dominique Vachelard, Transformer l'école, L'utopie du quotidien, Paris, Chronique 
sociale, 2008, 135 pp. 
 
 
L'effet classe existe bien ! 
Quel peut-être l'impact de la formation des maîtres sur les résultats des élèves ? Quel peut être 
celui dela réduction de la taille des classes ? Pascal Bressoux, univ. Grenoble, Francis 
Kramarz et Corinne Prost  (Crest) ont analysé les résultats des élèves de CE2 en classant les 
enseignants dans plusieurs catégories : expérimenté, débutant formé et débutant non formé.  
 
Les résultats sont nets : envoyer dans les clases des enseignants non formés fait baisser le 
niveau de maths. Mais la réduction du nombre d'élèves par classe a un effet positif sur les 
résultats. 
Etude IZA 
http://ftp.iza.org/dp3871.pdf  
 
Le stress des enseignants 

C'est un livre dont on reparlera. D'abord parce que l'enseignement semble 
être un des métiers les plus difficiles  et que le "malaise enseignant" est 
devenu un classique médiatique. Laurence Janot-Bergugnat et Nicole 
Rascle montrent que le niveau de stress des enseignants n'est pas 
exceptionnel. Par contre le malaise est omniprésent et s'accélère avec le 
rythme des réformes. Car la maladie des enseignants est liée à celle du 
système éducatif. Elles montrent aussi comment prévenir le stress de 
l'accident passager  à une véritable prospective. 
L Janot-Bergugna et N Rascle,  le stress des enseignants, A Colin, 
2008. 
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Rendez-vous 
 
 
Les rendez-vous du mois : les colloques et conférences importants à venir. 
 
Pour que la maternelle fasse école 

"Défendre l'école maternelle c'est la transformer pour que tous les élèves 
aient droit aux apprentissages". Le 31 janvier 2009, à Paris, le GFEN, en 
partenariat avec le Café pédagogique, organise à Paris ses Rencontres 
nationales pour l'école maternelle.   
 
Conférences (P. Meirieu, Bruno Suchaut, S. Cèbe etc.) et ateliers alternent 
pour réfléchir ensemble au vocabulaire, au lire-écrire, à la pensée 

scientifique.. Les Rencontres sont ouvertes à tous les parents, enseignants, éducateurs, élus 
des collectivités locales. 
Le programme 
http://www.gfen.asso.fr/activites/maternelle.htm  
 
Le lycée : pour quoi faire ? 
"Au moment où la mise en œuvre de la réforme est déjà bien avancée, il paraît important de 
faire le point sur toutes les questions qui touchent aux contenus et aux finalités des études 
secondaires". Ce vaste chantier, l'AFAE, l'association française des administrateurs de 
l'éducation nationale, entend l'ouvrir à travers un colloque organisé le 10 janvier à Paris.  
 
"Comment s’organise le travail des lycéens ? Comment organisent-ils leur travail personnel ? 
Comment acquièrent-ils méthodes et autonomie ? Quelles évolutions sont nécessaires dans ce 
domaine ? Certains élèves décrochent. Pourquoi ? Comment lutter contre l’échec au lycée et 
au cours des premières années à l’université ?" Ces questions seront abordées à travers une 
conférence d'A Boissinot, recteur de Versailles, et une table ronde sur le travail de l'élève qui 
réunira Patrick Rayou, Roger-François Gauthier et Noëlle Villatte. Alain Bouvier (HCE) 
clôturera le colloque. 
Le programme 
http://www.afae.fr/  
 
Roms d'Europe, ruptures, accueils et scolarisation 
Le colloque européen « Roms d’Europe, Ruptures, Accueils et Scolarisations » s'est tenu du 1 
au 3 décembre 2008 à Besançon. Il porte sur la scolarisation des Roms. " La réunion de 
chercheurs et de professionnels, de l'éducation et du travail social doit permettre le partage 
des interrogations et des pratiques et la mise en œuvre de collaborations croisées ayant une 
portée à court, moyen et long terme. De ce fait, cette rencontre comportera deux grands axes 
de travail, l'un orienté vers la réflexion et le partage d'information, l'autre centré sur la mise en 
œuvre de coopérations concrètes et durables". 
Le site du colloque 
http://colloqueroms.fcomte.iufm.fr/  
 
Les politiques d'orientation  
"La contribution des enseignants  à l’orientation doit faire l’objet d’une réflexion approfondie 
: quels changements implique-t-elle dans leur profession et notamment dans leur travail 
pédagogique et dans leurs pratiques de l’évaluation ? Comment les préparer à tenir ce rôle ? 
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Comment soutenir leur action par la constitution et la mise à disposition de ressources 
adéquates ?" Cette question sera posée lors de la Journée d'étude sur les politiques 
d'orientation organisée à Paris le 12 janvier 2009 par Education & Devenir en partenariat 
avec les Cemea, le Crap,la Fcpe, la Peep et la Ligue de l'enseignement. 
Le programme 
http://education.devenir.free.fr/senat2009.htm  
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Documentation CDI 
 
 

Actu Web 
 
Par Claire BALAS, François JARRAUD et Blandine RAOUL-REA 
 
Papier / Internet 

Papier vs Internet : quelques éléments de réflexion pour penser la 
complémentarité des supports dans l'offre documentaire. 
 
Dans un article publié sur le site de littérature de jeunesse ricochets, 
Catherine Gentile, enseignante documentaliste et formatrice en 
littérature de jeunesse et en BD, et Philippe Godard, auteur entre 
autres de documentaires pour la jeunesse, s'interrogent sur les rôles 
joués aujourd'hui respectivement  par les documentaires jeunesse et la 
Toile en termes d'accès à l'information et de construction de 
connaissances.   
En écho à leur titre interpellateur : " la disparition programmée du 
documentaire jeunesse ", les auteurs dressent tout d'abord un état des 
lieux assez pessimiste de la situation éditoriale actuelle des 

documentaires jeunesse, non seulement pour ce qui concerne le nombre de publications 
parues en 2007, mais aussi quant à la qualité et la diversité des documentaires publiés.  
Suit un utile panorama des grandes collections documentaires des principales maisons 
d'édition jeunesse, complété par un tour d'horizon sur le fonds et la forme de ces 
documentaires.  Sont ainsi relevés un manque de publication sur certains sujets (éducation à 
Internet et au média, politique...) alors que d'autres sont largement surreprésentés. De même, 
ils relèvent des absences d'innovations formelles et le recours trop fréquent à la double page 
chez les éditeurs, ce qui peut nuire à la lecture et à la compréhension. Des innovations sont 
tout de même saluées dans des domaines comme la philosophie, l'éducation à la sexualité ou 
la vulgarisation scientifique. 
Pendant de ces constats, la deuxième partie présente les atouts et les leurres de la Toile  en ce 
qui concerne la recherche d'informations. Le constat est sévère et ne surprendra guère les 
documentalistes : on trouve de tout, aisément, gratuitement et très rapidement sur les sites 
Internet mais au détriment de la hiérarchisation et classification des informations et de la 
valeur  accordée aux biens et à l'offre culturelle.  
Dans une troisième partie, les auteurs interrogent alors le rôle de " la technologie " et les 
bouleversements qu'elle induit dans notre société, à la fois en termes de moyens, d'usages et 
de vision politique. Résolument " technophobes ", les auteurs mettent en garde contre 
l'émergence d'une société où les savoirs resteraient du domaine des spécialistes, face à une 
propagation de la bêtise laissant la majorité des citoyens dans l'ignorance et sans réelle 
possibilité d'émancipation. Ils envisagent même la " possibilité concrète " du " 
cybernanthrope, sorte d'être humain ne pouvant s'imaginer autrement que connecté au réseau, 
ayant peur des êtres de chair qui l'entourent et préférant les voir à travers le prisme rassurant 
d'un écran. " 
Excessif ? Les enjeux ont le mérite d'être clairement posés et ne peuvent qu'interpeller les 
prescripteurs dont le rôle d'éducation aux médias est plus que jamais nécessaire. 
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A lire sur le site Ricochet 
http://www.ricochet-jeunes.org/rech.asp?id=-1829317113  
 
 
En complément de cet article, on pourra notamment prendre connaissance des résultats d'une 
enquête empirique visant la compréhension de l'usage d'Internet par des jeunes (le panel 
constitué cible les jeunes de 18 à 32 ans ayant un usage régulier et soutenu d'Internet) : 
panorama d'Audrey Messin dans le dossier du numéro 126 (juin 2008) de la revue Lecture 
Jeune : " à l'heure du virtuel ". 
Les usages de ces jeunes s'inscrivent dans une " culture ordinaire de l'écran ", et leur 
permettent d'entretenir les liens sociaux en ligne (sans que cela ne les coupe, semble t-il, des 
liens de visu) et de se retrouver " dans leur bulle " autour de centres d'intérêt (sans forcément 
élargir et ouvrir ces centres d'intérêt). 
Enfin ces usages mettent en évidence un nouveau rapport au savoir,  utilitaire et pragmatique, 
où les jeunes, habitués au zapping, cherchent directement les réponses et solutions sans 
démarche intellectuelle préalable.  
Les références de l'article d'Audrey Messin : sommaire du numéro 126 de Lecture Jeune  
http://www.lecturejeunesse.com/index1024.php?page=revue_numeros&menu=1&num_revue
=49  
 
 
Visiter Rome en 3D 
Entrez dans Rome comme si vous y étiez ! Avec le célèbre logiciel "Google Earth", vous 
pourrez visiter  Rome, avec entre autres ses monuments antiques ; puis sauvegarder les plans 
obtenus et ce à l'échelle souhaitée. Plus de 6000 monuments à visiter virtuellement et 11 " 
merveilles " à explorer de l'intérieur, avec les moindres détails. Une vidéo initiale vous donne 
un aperçu global de Rome en 320 ap. JC. De quoi illustrer un cours ou préparer un voyage ! A 
noter : pour y accéder, il faut  se rendre dans le dossier " galerie " et sélectionner " Rome 
antique en 3D ". 
http://earth.google.fr/rome/  
 
Internet sous contrôle ? 
C'est un cauchemar mis à jour par l'ASIC, l'association des acteurs du web communautaire. 
Analysant le projet de loi de réforme de l'audiovisuel, l'Asic a trouvé un amendement du 
député UMP F. Lefebvre qui met les sites communautaires utilisant la vidéo sous contrôle du 
CSA. 
Pour l'Asic, "alors que le plan Numérique 2012 présenté il y a à peine quelques semaines vise 
à faire de la France un pays leader sur la scène de l'Internet mondiale, cet amendement 
constituerait un frein brutal au développement des acteurs de l'économie numérique 
française". L'amendement prévoit à la fois de taxer les sites qui affichent de la vidéo et de 
soumettre les contenus au contrôle du CSA. 
 
" Cet amendement vise à rouvrir le débat sur la taxation d'Internet, pourtant arbitré à plusieurs 
reprises ces derniers mois ". Il témoigne là encore d'une vision rétrograde d'Internet et met en 
péril le développement d'un modèle de gratuité pour l'utilisateur, modèle dont la publicité est 
le seul carburant. 
 
L'ASIC veut avertir la communauté Internet française des dangers qu'induit ce projet de taxe. 
La vidéo est désormais un moyen d'expression répandu et apprécié par les internautes 
français. Les plateformes communautaires vidéo facilitent grandement ce moyen d'expression 
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en offrant un hébergement des vidéos et des lecteurs intégrables sur n'importe quel site tiers 
(blog, site perso, presse en ligne, etc.). La publicité en ligne est tout autant répandue sur 
Internet et permet à une multitude de sites d'être gratuits tout en reposant sur un modèle 
économique viable écrit l'ASIC. 
http://www.lasic.fr/spip.php?article38  
 
 
Le souvenir des 11 400 enfants juifs déportés présent sur Internet 
Grâce aux efforts de Serge Klarsfeld, historien et président des Fils et filles déportés juifs de 
France, unis à ceux du Mémorial de la Shoah et du Ministère de l'Education nationale, les 
enseignants peuvent désormais accéder à la liste des 11400 enfants juifs déportés de France 
entre 1942 et 1944. 
 
Cette liste comprend les noms, prénoms, l'adresse d'arrestation et la date de déportation de ces 
enfants ainsi que les photos ou documents qui ont pu être retrouvés. Cet immense travail est à 
la disposition des enseignants sur le site du Grenier de Sarah pour les aider à mener des 
travaux de recherche avec leurs  élèves. 
Le grenier de Sarah 
http://www.grenierdesarah.org/  
 
 
XXème siècle 
Signalé par Jacques Piot (CRDP académie de Toulouse) : la Bibliothèque numérique en ligne 
de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) offre un accès 
direct aux sources premières de l'histoire du XXe siècle. On y trouve des documents 
imprimés, des photographies, des affiches, des dessins... 
Cette bibliothèque permet d'accéder à la notice du document primaire avec un catalogage 
complet et une indexation en Rameau ainsi qu'au document lui même. 
Bibliothèque 
http://flora.u-paris10.fr/flora/jsp/index.jsp  
 
 
Les bibliothèques numériques 
 
Les bibliothèques numériques sont-elles l'avenir des bibliothèques ? Comment se 
développent-elles ? En se développant elles permettent un autre accès au document. Un accès 
plus simple ? Un accès plus large ? Ce n'est pas si sûr. La thèse développée par Delphine 
Berroneau dans son mémoire de Master " Ingenierie des médias pour l'éducation " et publié en 
ligne  est qu' " elles ne permettent pas une meilleure diffusion des documents, mais une autre 
forme de transmission des savoirs " 
Une édition électronique réalisée à partir de l'œuvre de Delphine Berroneau, Les 
bibliothèques numériques. D'hier à aujourd'hui, la transmission d'un savoir (2005). Mémoire 
de Master Ingénierie des Médias pour l'Education: UFR Lettres et Langues - Université de 
Poitiers [Autorisation accordée le 13 octobre 2005 par l'auteure et son directeur de mémoire, 
Jean-François Cerisier, de l'Université de Poitiers] 
Accès à l'édition électronique 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/Berroneau_Delphine/biblio_numeriques/biblio_nume
riques.html  
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Audio au CDI : une contradiction ? 
 
Par Julie ANNE et Blandine RAOUL-REA 
 
Traditionnellement, on voit plutôt le C.D.I comme le (dernier ?) bastion du Livre, et a fortiori 
de l'écrit. Mais l'oral, l'audio, ne doivent pas pour autant être systématiquement non grata dans 
nos lieux : qu'il s'agisse d'informations accessibles aux élèves en version audio (pensons aux 
livres/CD, aux émissions de radio, etc...), ou plutôt en rapport avec toute la tradition orale 
(contes, histoires...), il est utile de voir quelle place nous pourrions réserver dans nos CDI - 
dans un monde qui est, pour nos élèves, avant tout d'œil et de silence... 
Entre ressources, source de formation et support de production scolaire (radio, podcast...), 
l'audio est chez les jeunes le média qui arrive en tête... et chez les profs ? 
 
 
L'audio... comme ressource dans l'acte pédagogique 
 
 
L'audio pour la remédiation 

 
Sans nous substituer aux professionnels ou aux collègues qui seraient en 
charge de certains élèves à profil particulier, il est bon toutefois de voir 
quels sont les outils existants et que nous pouvons  offrir au CDI, destinés 
à la remédiation, à utiliser en autonomie ou en tutorat individuel.  
Nous nous situons de fait en plein dans la ligne de la loi du 11 février 2005 
sur l'égalité des chances à l'école, visant entre autres à inclure, comprendre 
et compenser toute situation de handicap, quelle qu'elle soit. Cette loi 
prévoit de fait un plan de financement de matériels adaptés, visant la mise 

à disposition d'outils pouvant aider à la scolarité.  
 
Si nous ne pouvons posséder -dans les deux sens du mot : avoir dans son fonds ET savoir les 
utiliser- tous les logiciels, surtout ceux de rééducation (comme Pictop, destiné à la 
scolarisation d'élèves sévèrement handicapés, ou Zenvia, spécialiste du traitement du langage 
naturel), nous pouvons en avoir quelques uns, surtout pour la remédiation des troubles " dys " 
(dyslexie, dyspraxie, dysorthographie...), qui nécessitent  de la verbalisation et de l'audio. 
 
Ces outils multimédias de remédiation sont nombreux, en voici quelques exemples : 
* Idéographix : ensemble de logiciels intégrés destinés à faciliter l'enseignement de la langue 
écrite à travers l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et qui propose un corpus de 2200 
mots sonorisés, pour travailler la relation écrit/oral. 
* le Syllabaire, livre de liens vers des imagiers audio-visuels de syllabes autour des voyelles, 
des consonnes, des sons écrits de différentes manières, des oppositions de son... Le 
complément indispensable à toute remédiation sur la syllabation. 
 
* Médialexie : outil de remédiation pour les élèves dyslexiques et dysorthographiques, la 
barre d'outils propose un ensemble de logiciels, dont un lecteur de textes, un transcriveur 
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(écriture d'un enregistrement oral), écho oral (restitution vocale de chaque touche de 
l'ordinateur), et dictée vocale. 
 
Idéographix (chercher " logiciels "/idéographix) 
http://www.lecture.org/   
Article sur la sonorisation du texte 
http://www.lecture.org/productions/logiciels/al77/page78.PDF  
Le Syllabaire 
http://soutien-perso.ovh.org/didapages/Syllabaire/  
Médialexie 
http://www.medialexie.com/  
Médialexie : les outils 
http://www.medialexie.com/produits/barre_logiciels.php  
 
 
 
Ecoute de " livres sonores " 
 
Que ce soit dans le cadre de la remédiation ou celle du handicap, il peut être bon de passer par 
d'autres voies, d'autres outils pour faire appréhender à nos élèves des œuvres littéraires. Il 
pourrait être alors judicieux de consacrer un espace au C.D.I pour regrouper et diffuser ce 
fonds spécifique. 
 
Quelques exemples de librairies 
 
La librairie sonore, catalogue dédié à des oeuvres littéraires mises sur supports audio 
http://www.lalibrairiesonore.com/catalogue/livres-sonores.html  
 
LivreConfort, Librairie spécialisée dans les livres à grands caractères, mais aussi dans les 
livres audio, pour pallier aux déficiences visuelles 
http://www.livreconfort.com/fr/livres_lus/accueil_livres.php  
 
On retrouvera, respectivement sur ces deux sites, notamment des contes, mais aussi des 
grands classiques de la littérature jeunesse 
http://www.livreconfort.com/fr/livres_lus/categorie.php?cat=jeunesse  
http://www.lalibrairiesonore.com/catalogue/jeunesse/grands.html  
 
Ricochet a consacré une page au CD audio en tout genre, répertorié par thème, âge, éditeur, 
collection 
http://www.ricochet-jeunes.org/musiqueacc.asp  
 
 
Quelques exemples de sites à découvrir 
 
Audio Livre : livres audio sont gratuits et téléchargeables au format mp3, enregistrés par des 
bénévoles : littérature classique, contes, poésie... 
http://www.litteratureaudio.com/   
 
Incipit Blog : propose gratuitement quelques livres lus à voix haute (extraits ou intégrales) 
téléchargeables au format MP3. Ces livres sont plutôt de niveau lycée.  
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http://www.incipitblog.com  
 
Littérature audio et vidéo : documents sonores ou vidéos autour de la littérature française. 
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/culturecours.htm  
 
Portail multimédia de la Renaissance : extraits de textes de la Renaissance (Marot, Labé, 
etc...) 
http://www.renaissance-france.org/multimedia/pages/pagmultimedia.html   
 
Vive Voix : poèmes à écouter 
http://www.wheatoncollege.edu/Academic/academicdept/French/ViveVoix/Home.html   
 
 
CDI, support/centre de ressources audio 
 
Radio et apprentissages 
 
Nous avons un panel formidable d'œuvres audio que nous pourrions diffuser au CDI Nous 
avons des émissions radios fantastiques, que nous pourrions également faire partager aux 
élèves, dans des temps d'écoute soit encadrés, soit libres au CDI Un " 2000 ans d'histoire " sur 
France Inter, " Des papous dans la tête " sur France culture... 
 
Le C.D.I comme lieu d'écoute " gratuit " (dans l'idée de créer un bain culturel), sans lien direct 
avec un discipline ou un programme-support, en tente plus d'un. Mais on se heurte là au cadre 
législatif. Il s'avère que les accords négociés relevant de l'exception pédagogique n'autorise 
pas la diffusion de musique dans le C.D.I sans support adéquat, contrairement au cadre du 
cours de la salle de classe. 
Comme l'indique Jacqueline Valladon sur docdocs : " N'est pas autorisée leur utilisation dans 
un cadre sans relation immédiate avec une activité d'enseignement, un ciné-club par exemple, 
ou une ambiance "musicale" au CDI " 
 
...Mais c'est un point à discuter lorsqu'on veut mettre en avant le C.D.I  comme lieu 
d'ouverture culturelle majeur pour nos élèves. Si le cadre législatif ne semble prendre en 
compte que l'activité d'enseignement, pourquoi ne pas arguer alors de notre mission culturelle, 
ou du lien fait entre la musique/émission diffusée et l'exposition faite dans le même temps au 
C.D.I (on pourrait prendre comme exemple une exposition faite sur une région du monde, où 
divers panneaux et ouvrages viendraient en montrer les différentes facettes, et où la diffusion 
dans le même temps d'une bande-son viendrait en complément)  
 
B.O n° 5 du 1er février 2007 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENJ0700078X.htm  
Article de Jacqueline Valladon 
http://docsdocs.free.fr/spip.php?article348&var_recherche=BO  
 
 
Radio et numérique 
 
La radio et le numérique : ça change quoi ? C'est quoi ? petit point sur la radio numérique. 
http://www.ddm.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=142  
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Emissions radio INA (choisir " radios ") 
http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=corpusc#  
 
Commencer sa " collection " de podcasts intéressants  
http://www.netvibes.com/dbcreteil#radio  
 
 
Radio et langues étrangères ... 
 
Sans piétiner les plantes-bandes de nos collègues, pourquoi ne pas mettre en lien quelques 
ressources pour aider nos élèves de façon ludique à faire des " th " convenables, ou écouter de 
l'anglais autrement que via les séries américaines ? 
Pour toutes les langues : Audio-lingua : base de données collaborative de fichiers audio, pour 
l'entraînement à la compréhension auditive 
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?article43  
 
En Anglais : pour travailler la phonétique, la prononciation... une mine ! 
http://www.u-picardie.fr/CRL/minimes/anglais/prononce_gb.htm  
 
Quelques contes à écouter en anglais 
http://wiredforbooks.org/kids.htm  
 
En Allemand : comptines, chansons et de la phonétique 
http://www.kidsweb.at/radio_gibo/index.php?cat=Lieder  
http://nounouss.club.fr/Grammaire/folklore/folkchansons.html  
http://pagesperso-orange.fr/cchamorand/  
 
En Italien : des chansons 
http://www.rimaiolo.it/index.html  
 
FLE : Français langue étrangère 
L'apprentissage la langue française avec support audio est plus qu'évidente, c'est une grande 
nécessité. Les maisons d'édition s'y sont mises, en fournissant CD audio ou sites en ligne 
accompagnant  leur manuels. 
Chez Didier par exemple 
http://www.didierfle.com/et_toi/  
 
 
Le conte 
La spécificité du conte tient en sa double nature, à la fois orale et écrite. Si souvent, c'est ce 
second aspect qui est privilégié dans son abord dans le cursus scolaire, il est important de ne 
pas oublier sa nature première, et de l'inclure dans une pratique plus régulière et courante pour 
les élèves. 
 
La venue de conteurs et conteuses est toujours un événement pour nos élèves, qui leur permet 
de faire le lien entre l'écrit qu'ils ont pu travailler et qu'ils peuvent plus à loisir consulter (Lire 
dans ce numéro du Café Pédagogique l'interview de Laurent Daycard).  
Mais nous pouvons envisager de pallier cette déficience initiale en proposant, au sein de notre 
CDI, des versions audio des contes, et des activités d'écoute et de contage. 
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Pour travailler sur le conte 
http://savoirscdi.cndp.fr/Tribune/contributions/conte.htm  
 
Et même si c'est plutôt pour les plus petits...pourquoi ne pas s'en inspirer? Ces " aides au 
contage " que sont le kamishibaï et le raconte-tapis peuvent tout aussi bien être adaptés, 
réinventés et/ou pris en main par les plus grands, et faire l'objet d'un projet pluridisciplinaire 
mêlant arts plastiques, français, et autres. Quelques liens pour avoir des idées 
 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2008/90_u
tiliserlekamishiba%C3%AF.aspx   
 
La revue " La Grande oreille "  
Revue spécialisée " des arts de la parole ", elle présente chaque mois un thème, fil conducteur 
appuyé sur des contes, légendes et récits du monde entier. Une approche pluridisciplinaire 
vient enrichir le sujet. Elle permet de se tenir au courant de l'actualité du conte, avec des 
interviews, des rencontres, un agenda. 
http://www.lagrandeoreille.com/  
 
 
Pour écouter et rêver 
 
Sélection de livres-CD du site Ricochet 
http://www.ricochet-jeunes.org/musiquecoll.asp?coll=Livres-CD 
Collection dédiée de chez Didier eunesse, où l'on retrouve à la fois CD et livres audio 
http://www.didierjeunesse.com/index.php?page=15&titre=Livres-Disques  
 
Actes sud : certains livres de contes sont fournis avec CD 
http://www.actes-sud-junior.fr/cat_domaine_res.php?domaine=14  
Dont une très belle nouveauté  
http://www.actes-sud-junior.fr/le_don.php  
 
 
Un univers médiatique particulier 
 
Les ressources sont évidemment des éléments à prendre en considération et peuvent servir de 
support documentaire au même titre que l'écrit et l'image (fixe ou animée). Nous venons de le 
montrer. 
Produire de l'oral. Enregistrer. Ecouter. Analyser l'oral est encore autre chose. Ces 
productions, études d'émissions comme médium particulier mettent en jeu des compétences 
spécifiques -ou pas- sur lesquelles on peut s'appuyer tout au long de la scolarité de l'élève 
dans le contexte de l'information literacy... la radio étant le premier média des jeunes. 
 
 
Oser l'oral 
 
Nous vous conseillons de (re)lire le n° 400 des Cahiers pédagogiques (janvier 2002) : partant 
du constat que l'oral est le grand absent des préoccupations directes de l'enseignement 
scolaire, mais ensemble de compétences (aisance, fluidité des paroles, ...) à s'approprier car 
très demandé par la suite, ce numéro propose analyses, réflexions et exemples de pratique 
pour se jeter dans le grand bain !  
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Car l'oral n'est pas un supplément d'âme ni un nouvel effet de mode. L'oral est un outil 
puissant qui peut transformer l'ensemble de notre pédagogie au quotidien, il porte en germe 
un renouvellement de notre enseignement. Et, s'il est un risque, il est aussi une formidable 
chance.  
 
Cahiers pédagogiques, n° 400 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=222  
 
 
Le professeur doit-il devenir un ingénieur du son ? 
 
C'est le point de départ de la réflexion de Christophe Jaeglin dans la rubrique Allemand de 
votre Café Pédagogique (numéro 97).  
Difficile d'enseigner les langues sans être spécialiste du son : phonétique, phonologie, chant, 
musique, ... Tous ces domaines doivent nous être familiers, mais il faut de plus en plus 
maîtriser également des compétences techniques liées au son. Ce dossier s'attachera à combler 
ce manque et à nous donner quelques trucs pour devenir un 'Pro' du son. 
Accès à ce dossier très complet 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2008
/97_AlaUne.aspx  
 
 
Premier média des jeunes 

 
 La radio est la premier média des jeunes. Difficile dans ce contexte de 
priver l'école de radio ! On l'a vu dans tous les établissements ne serait-ce 
qu'autour de la discussion du mp3, des casques et des téléphones dans les 
couloirs. Dans la classe pourquoi ce silence ? 
 
On sait que 88% des 13-24 ans écoutent la radio chaque jour à raison de 
deux heures environ. Ils apprécient particulièrement les émissions 
interactives dans lesquelles ils peuvent s'exprimer. Ces temps de " libres 
antennes " " diffusent un discours valorisant de la sociabilité juvénile, 
marquent une distance avec le monde des parents et avec ce qui représente 
la figure du média familial : la télévision, se thématisent autour de discours 

qui apparaissent comme transgressifs " flirtant avec la ligne jaune des règles de l'espace public 
" faisant de la radio " un moment particulier et un rite de socialisation " analyse Nicolas 
Becqueret dans l'article (R)ad(i)olescence en fin de l'ouvrage Les jeunes et les médias : les 
raisons du succès). 
 
L'expression jeune à la radio est aussi un effet de l'utilisation intime et individuelle du 
téléphone. Mais ce n'est pas seulement la radio qui occupe l'univers des jeunes, la 
convergence numérique fait que l'ordinateur, connecté à la toile, permet la radio, l'écoute de 
musique, le mixage et la production... Bref un ensemble cohérent pour eux qui passent de 
l'ordinateur au lecteur Mp3 et du Mp3 ou du téléphone portable à l'ordinateur en moins de 
temps qu'il ne faut pour l'écrire ! On le sait, le téléchargement est le plus élevé chez les 
adolescents. Rappelons la naissance récente du podcast (2004) qui permet le téléchargement 
des émissions audio (ou vidéo) de façon automatique sur un disque dur -procédé qui permet la 
désynchronisation de l'écoute avec la production radiophonique. Cette nouvelle radio à la 
demande sur un autre support ou directement à partir du site de la radio (en streaming selon le 
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terme consacré) donne beaucoup de liberté ! (Rappelons que la scolarisation d'un enfant est 
facteur d'équipement informatique dans les foyers, réduisant ainsi la fracture sociale qui existe 
dans les foyers sans enfant). A lire car les élèves sont ... des adolescents avec des pratiques 
qu'il fait bon de connaître. 
 
Nous vous renvoyons au livre très complet sur les pratiques médiatiques des jeunes édité 
récemment par le CLEMI - INA - VUIBERT. 
Laurence CORROY (dir.). Les jeunes et les médias : les raisons du succès. Paris, Clemi, 
Vuibert, Ina,  2008. 
http://vuibert.com/livre31510.html  
 
 
Convergence des médias 
 
Une ressource audio pour se former et comprendre ce que sont les médias numériques et ce 
qu'ils deviennent ; comment ils vont transformer notre quotidien... A podcaster donc , ou 
écouter en streaming ou encore en direct pour les disponibles du vendredi matin ... France 
Culture tous les vendredi de 11h00 à 12h00 évoque un dossier spécifique autour de ces 
questions que posent le développement du numérique. 
" Place de la Toile ". Internet, convergence des médias, téléphonie : quelles conséquences sur 
l'information, la communication, les liens sociaux, et, finalement, l'organisation de notre vie ? 
La révolution numérique aborde son adolescence, dix-sept ans après la naissance d'Internet, et 
près de quinze ans après l'apparition du premier navigateur. Les écrans nous sont désormais 
familiers, mais nous ne connaissons encore que les prémices des effets liés à leur domination. 
[...] Elle fait un tour hebdomadaire des connaissances dans ce domaine, s'attarde sur les 
principaux concepts liés à cette métamorphose, rencontre les acteurs, raconte les principaux 
événements, discute de l'économie, de la politique, et de la philosophie de cette révolution. 
Conçue et animée par Caroline Broué et Thomas Baumgartner, l'émission se structure en trois 
temps : 
# un temps pédagogique, 
# et un dossier. 
Présentation de l'émission 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/place_toile/  
 
 
Les élèves produisent du son, produisent du sens 
 
Radio cartable, web radios, podcast, blog audio... les pratiques peuvent être multiples. 
Pratiques de longue haleine ou ponctuelles, les enseignants comme les élèves trouvent leur 
intérêt dans la production audio. Le numérique rend l'atelier plus facile et permet 
l'appropriation de l'oral par l'élève. L'écoute n'en est que plus critique et constructive. 
 
Créer 
 
Divers sites académiques relatent les expériences pédagogiques en matière de productions 
scolaires. Nous commencerons par le CLEMI national et les CLEMI(s) académiques qui 
comprennent l'objet radio tant comme travail de production orale que comme pratique 
citoyenne permettant à l'élève de prendre une place raisonnée et active dans l'univers 
médiatique, particulièrement cher à ses yeux, celui de la radio et du son.  
Fiches pédagogiques et carte des radios scolaires ... non pas pour voir, mais pour écouter ! 
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http://www.clemi.org/fr/ressources/fiches-pedagogiques/bdd/fiche_id/64  
http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/web-radios/  
 
 
Se lancer 
 
Pour trouver les raisons qui justifient cette envie, pour prendre confiance et partager ce projet 
en équipe... une fiche très complète et en plusieurs étapes, avec illustrations par des 
réalisations concrètes (de vraies réalisations d'élèves) à consulter sur le site du CLEMI 
Créteil. Des fiches techniques pour la prise en main du logiciel AUDACITY, claires et 
concises. Tout le nécessaire pour commencer. 
http://clemi.ac-creteil.fr/welcome%20radio.htm  
 
Ecouter 
Rouen a été assez novateur dans les pratiques radios. Sur le site dédié aux podcast plus de 300 
émissions de tout gabarit peuvent être téléchargées.. là vous ne pouvez plus dire que vous 
n'avez pas d'idée. Niveau, discipline, type de projet... on entend de tout et de très bonne 
qualité. Un vrai bonheur d'enseignant ! 
 Un petit tour sur le forum et vous comprendrez que le plus difficile est d'oser. Ensuite, il faut 
demander à être accompagné. Contactez alors des structures spécifiques comme le CLEMI. 
 
Rouen et les podcasts  
http://podcast.ac-rouen.fr/  
http://forums.ac-rouen.fr/podcast/index.php  
 
La radio cartable d'Ivry 
 
"Chaque semaine, des élèves des écoles primaires d'Ivry-sur-Seine, dans le Val de Marne, 
conçoivent, réalisent, diffusent et écoutent des émissions de cette radio en milieu scolaire... 
Des extraits sont proposés aux abonnés en diffusion pour baladodiffusion. 
Radio cartable à Ivry 
http://ww3.ac-creteil.fr/ID/94/c14/spip/article.php3?id_article=43  
 
Depuis ... mille neuf cent quatre-vingt seize 
La radio des Capucins à Melun (Créteil - 77) émet depuis 1996. Aujourd'hui plus de 3.000 
émissions ont été enregistrées. Classées et ordonnées, elles sont accessibles via une base de 
données. C'est un projet qui a démarré en 1996 avec une volonté farouche et affirmée qui va 
les conduire de cinq ans en cinq ans à diffuser 24h/24. Une belle aventure qui se poursuit... à 
lire et à écouter. Ah... ça fait rêver ! 
http://clemi.ac-creteil.fr/radio/Capucins/spip.php?article1  
 
Les radios se retrouvent... 
Le 22 mai 2008 se sont tenues dans l'Abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen l'Aumône les 8e 
Assises de la radio scolaire en Val-d'Oise. 
Cette manifestation, organisée par l' Inspection Académique en partenariat avec le Centre 
départemental de documentation pédagogique, l'Abbaye de Maubuisson, le Clemi académique 
et le Conseil général, a réuni plus de 180 enfants et leurs enseignants d'établissements 
scolaires et spécialisés du Val d'Oise. Un groupe d'élèves du Lycée Jean Perrin de Saint-Ouen 
l'Aumône est venu faire un reportage radio sur cette manifestation. Pourquoi venir à ces 
assises (les 8èmes du nom) ? Au cours de ces assises, les participants ont réalisé deux 
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émissions en direct diffusées sur le site du CRDP de l'académie de Versailles et sur les ondes 
d'Alternative FM et de Radio Enghien. Une expérience du direct et de la production très 
prenante pour tous. 
http://www.clemi.ac-versailles.fr/spip.php?article280  
 
 
 

Rencontre avec un conteur 
 
Par Julie ANNE 
 
Rencontre avec Laurent Daycard, conteur et directeur de " La baleine qui dit " vagues 
" ", seul théâtre de contes de France, basé à Marseille. 
 

Dans le cadre du dossier sur le " CDI- oreille " de l'établissement, 
Julie ANNE est allée voir ce que pouvait bien en penser quelqu'un 
qui a eu l'occasion à maintes reprises à la fois de venir dans " ses 
lieux ", et de recevoir des classes en son antre. 

 
Présentons le personnage 
Présentons le personnage : Laurent Daycard, conteur. Depuis tout jeunot très intéressé par les 
mythologies (notamment amérindienne et grecque), il a bifurqué  en grandissant vers 
l'ornithologie, puis a fait une formation d'éco-interprète (interface entre tout type de public et 
l'environnement : montage d'outils pédagogiques, organisation de classes vertes, etc...). En 
parallèle, une école du cirque à Briançon, le Cirque Plume. Puis il descend sur Marseille et 
entre dans une troupe de Comedia Dell'Arte, où il touche un peu à tout, mais surtout au conte. 
Une opportunité : on lui propose de reprendre une petite salle de théâtre. Il y ouvre, avec 
Elisabeth, un théâtre de contes, avec autour salon de thé-restaurant et centre de documentation 
dédié. 
Des conteurs, issus de toute la francophonie, très traditionnels comme très contemporains, y 
viennent depuis régulièrement, pour offrir toute la diversité et la richesse de leur répertoire au 
public. Des plus jeunes aux moins jeunes, tout le monde est accueilli en ce lieu dont la devise 
est : " Le conte n'a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour le conte ". 
 
On organise l'espace...  
A côté de la gestion de cette espace vivant, Laurent travaille beaucoup avec les classes. 
Surtout depuis un partenariat organisé avec le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, qui l'a 
inclus dans sa programmation annuelle d'activités éducatives. Deux classes sont accueillies 
soit au théâtre, soit au CDI de leur établissement. 
 Laurent semble préférer d'ailleurs venir conter au CDI, où il aura pris le soin de venir un peu 
avant pour  recréer un petit espace propice : tables, chaises, sols, 3 rangs en cercle autour du 
conteur. On a besoin d'espace pour (ra)conter!  
Le fait de mettre certains élèves à même le sol peut les dérouter au début : mais ça lui permet 
de faire le lien avec justement d'autres cultures, d'autres traditions du monde, et de 
commencer ainsi la plongée dans les contes. 
  
Un voyage aller/retour CDI-Contes pour les élèves 
Mais il vient surtout en avance  pour regarder le répertoire d'histoires présent sur place pour 
les élèves, et pouvoir ainsi partir de " leurs " livres de contes : cela lui permet de faire un lien 
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pour eux entre ce qui est raconté/entendu et les écrits présents au CDI, et d'amener les élèves à 
aller vers des livres peut-être parfois moins consultés que les autres, et les regarder 
différemment. 
Partir des élèves, partir de ce qu'ils ont à disposition, et les mener à revisiter leur " connu "... 
 
  
L'important, c'est d'entendre... 
L'oralité : voilà un mot sur lequel Laurent reviendra tout au long de l'entretien. La spécificité 
de l'art oral, l'importance d'entendre ce qu'on a souvent vu qu'écrit et donc un peu figé... 
Au-delà des programmes, où l'on va étudier l'écrit et sa structure, il veut offrir aux élèves 
l'expérience  sensitive d'avoir entendu, et même raconté. Et leur donner/montrer la possibilité 
pour eux de raconter après avoir entendu quelqu'un le faire, avec ses mots, ses perceptions, 
ses émotions propres. De leur offrir du ressenti. 
 
 
... partir des élèves ...   
Il part toujours de ce que veulent entendre les élèves, de là où ils sont...afin de les mener là où 
ils ne s'y attendaient surtout pas! Il part ainsi souvent des histoires " de peur " ou " du bled ", 
et leur ouvre des fenêtres sur ce qu'ils connaissent, et sur ce qu'ils ne connaissent pas encore. 
" Le jeu, c'est de voir à quel endroit ils m'attendent et à quel endroit on va les retrouver !"  
 
On prend le temps...  
Laurent aime partir du vécu, du connu des élèves, puis leur faire faire de véritables 
aller/retour, en leur laissant des espaces (encore des espaces, mais temporels cette fois!) pour 
poser des questions, avoir des réflexions entre deux contes, sur lesquels conteur & élèves 
peuvent rebondir.  
Laurent se rappelle ainsi cette fois-là, où, lors d'une séance sur les créations du monde, un 
élève musulman semblait interloqué d'entendre quelque chose qui n'était pas " dans la 
Religion " : et Laurent de lui raconter alors quelques-unes des nombreuses cosmogonies 
issues du monde musulman...  
 
Un autre rapport au temps 
L'écoute du conte amène les élèves à un rapport au temps (et à l'espace de fait comme on l'a 
vu précédemment) différent : alors que les professeurs ont souvent des réticences par rapport 
aux deux heures d'attention demandée aux élèves, ils voient très vite que ceux-ci sont 
capables d'écoute pendant ces deux heures, avec des contes qui les mènent parfois pendant 3/4 
d'heure d'affilée. Plus de zapping, plus de nécessité de changer d'activité pour maintenir 
l'attention : le temps semble ici différé, dilué. Et ça leur permet ainsi de voir autrement à la 
fois l'espace-CDI, et de considérer autrement ces histoires qu'ils peuvent lire. 
 
 
L'oral, d'abord l'oral  
Souvent, Laurent a constaté qu'on lui demandait de venir pour inventer/écrire une histoire, 
alors que lui estime nécessaire de commencer par le début : l'oral. Il est important d'entendre 
et raconter ensuite ce qu'on a entendu, avant d'inventer. Voir qu'un conte, ça a une forme et un 
fond! 
Sur des bases solides, après avoir entendu et travaillé quelques fondamentaux du répertoire et 
des ressorts traditionnels, on peut commencer à travailler l'oralité propre à chaque élève, sa 
personnalité, son vocabulaire. Il préfère d'abord demander aux élèves de lancer leurs idées, 
reprises ensuite par lui, puis reformulées par eux,  pour amener l'élève à trouver le mot juste, 
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qui veut bien dire ce qu'il veut dire, son rythme propre, son phrasé. Voir aussi, en ayant pu 
justement écouter différents conteurs, que l'oralité est propre à chacun.  
Donc, pour résumer : d'abord l'écoute, qui ouvre l'esprit et rapproche avec l'écrit. Puis 
l'oralisation, qui permet à l'élève de se révéler à lui-même. S'approprier ce qui est à tout le 
monde, y mettre son identité propre et sa vie à soi dedans. 
 
Julie ANNE : Mais alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement dans nos 
établissements?  
 
Il faut partir des fondamentaux... " répond l'interviewé. 
 
Laurent estimerait nécessaire que tous les élèves aient une véritable formation à l'univers et au 
répertoire du conte, afin d'en connaître les fondamentaux, les ressorts des contes traditionnels, 
de même que les programmes scolaires les amènent à parcourir les différentes périodes 
littéraires et à en connaître les classiques. Ne plus considérer les contes comme un sous-genre, 
mais comme objet d'études, et surtout de connaissances, à part entière. Des RDV réguliers, 
pour rentrer dans le corpus de conte, durant la scolarité. Des RDV pour entendre. Ce qui leur 
offrirait du coup un rapport, un élan nouveau à l'écrit. 
Le conte pourrait être appréhendé comme fil conducteur tout au long d'une année scolaire 
avec l'écoute de différents répertoires et de différents conteurs (pour offrir une large 
diversité), puis choisir un répertoire de travail, et amener les élèves à savoir raconter ces 
histoires-là. 
Et pour pouvoir trouver ce " fil rouge " à travers la rigidité de la structure des programmes 
scolaires, reprenons les programmes, et voyons comment le conte peut s'insérer, même dans 
les coins les plus inattendus : en géographie (découverte des pays), en SVT (le soleil, les 
rythmes de la nature), en mathématiques (travail sur les mots-concepts, qui révèlent tout leur 
sens pour les élèves dès lors que ces mots sont entendus dans un autre contexte, et leur permet 
alors de mieux appréhender les concepts sous-jacents). 
 
 
Des réponses à des questions ressenties... 
Le travail autour du conte pourrait ne pas s'arrêter aux seules petites classes de collège. 
Laurent me rappelle à juste titre la vocation initiale de nombreux contes entendus lors de 
moments initiatiques ou de la puberté, pour accompagner les jeunes dans ces instants-là. On 
pourrait ainsi travailler avec les plus grands en prenant d'autres appuis : l'épopée pourrait par 
exemple être un départ de choix, avec son apport de traits culturels. On peut aussi porter 
l'intérêt sur les à-côtés du conte : l'approche ethnologique, les variantes, le travail des 
collecteurs...Travailler aussi sur ce qui ne bouge pas et ce qui change. Amener ainsi même les 
plus grands à posséder " leur " répertoire de contes, avec bien évidemment tout ce travail 
primordial sur l'écoute et l'oralisation.  
 
 
Julie ANNE : " Et pour le CDI? " 
Pourquoi ne pas instaurer une heure du conte? Mais celle-ci ne serait pas à sens unique, mais 
toujours avec cette idée d'aller/retour  : Laurent verrait bien un temps d'échange d'histoires 
entre élèves. En partant par exemple des contes sur Nasreddine, en raconter les différentes 
versions, s'échanger les histoires que chacun connaît.  
Il suggère aussi que le/la documentaliste pourrait présenter un conte par mois, que celui-ci soit 
donc entendu, puis que ses ressorts et points obligés soient soulignés. Chaque élève serait 
alors amener à raconter SA version du  même conte (qui pourrait être enregistrée?). 
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Pourquoi ne pas également mettre en place au CDI une borne audio ou un poste dédié aux CD 
de contes? 
En tout cas, garder dans le CDI cette idée d'échanges multilatéraux, où chacun participe et 
chacun en sort plus riche qu'avant! 
 
Association La baleine qui dit Vagues  
http://labaleinequiditvagues.org/  
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Primaire : l’école élémentaire 
 
Par Patrick Picard 
 

Edito : De l’individuel, et du collectif… 
Décidément, il semble que les confiseurs continuent à avoir leurs adeptes. 
 
Après une mobilisation très forte le 20 novembre et des élections plutôt réussies pour les 
syndicats, le rendez-vous du 10 décembre, qui devait rassembler parents et enseignants, est 
resté en demi-teinte. La majorité des personnels est restée concentrée sur la fête de l’Ecole ou 
l’urgence de ses propres paquets. 
 
Mais paradoxalement, toute la presse rend compte des « désobéissances », qui bien que 
restant très marginales, témoignent de l’exaspération grandissante. 
Alors qu’un prochain rendez-vous de grève semble se décider pour janvier, c’est bien le défi 
de la construction d’un mouvement « durable » qui est posé à ceux qui s’opposent à Darcos. 
Dix ans après Allègre, on ne peut s’empêcher de faire le parallèle. Mais Sarkozy, à la 
différence de Jospin, veut user le fusible jusqu’au bout, à la veille d’un remaniement 
ministériel dont on sait qu’il se joue souvent dans les dernières 48 heures… Si X. Darcos 
parvient à faire taire les enseignants, il sait que son électorat applaudira des deux mains : en 
temps de crise, les boucs émissaires sont les bienvenus. 
Les quelques jours de suspension dans la sphère privée vont donc jouer en faveur du ministre, 
qui va sans doute scruter avec inquiétude le contenu de la hotte du Père Noël. Quant aux 
enseignants, il faudra se résoudre à attendre janvier pour savoir s’ils ne font pas de cadeaux. 
 
M. Sapiès. 
 
 

Actualités  
 
Le décret sur  la négociation préalable à la grève est publié 
" Ce dispositif d’alarme sociale et de négociation préalable constitue un élément nouveau 
pour prévenir et limiter les conflits sociaux dans le premier degré, améliorer le dialogue social 
et réduire ainsi la gêne occasionnée aux familles les jours de grève." 
 Prévu par la loi sur le service minimum d'accueil, ce décret, publié au J.O. du 2 décembre,  
fixe des procédures précises de discussion entre syndicats et autorité administrative 
compétente. " L'autorité administrative compétente réunit les représentants de l'organisation 
syndicale intéressée dans le délai de trois jours". Les personnels sont informés des résultats de 
cette négociation, pour pouvoir, en cas de grève, se déterminer en connaissance de cause. " 
Un relevé de conclusions de la négociation élaboré par l'autorité administrative est proposé à 
la signature des représentants de l'organisation syndicale ayant participé à la négociation. Ce 
relevé de conclusions contient au moins … la nature des informations et des réponses 
apportées par l'autorité administrative saisie, relativement aux motifs invoqués par 
l'organisation syndicale; les positions finales respectives des parties". 
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Ce décret  est publié au moment où le ministère cherche apparemment l'apaisement. Mais 
cette belle mécanique oublie de préciser ce qui se passe si " l'autorité administrative 
compétente" n'a pas envie de la mettre en œuvre… 
 
 

Rased : le dispositif maintenu, mais les suppressions de postes aussi. 
"Le ministère ne supprimera pas les RASED, en particulier dans le cadre du budget  triennal, 
il n'envisage plus de poursuivre la suppression des postes E et G en 2010 et  2011", C'est la 
garantie qu'on obtenu le Se-Unsa, le Sgen, le Snuipp, le Snudi FO, la Fname, la Fnaren et 
l'Afpen en remettant les 250 000 signatures de la pétition en faveur des Rased. 
Le ministère confirme la suppression de 3 000 postes de Rased. Les organisateurs appellent 
donc à la poursuite du mouvement. 
La pétition 
http://www.sauvonslesrased.org/  
 
Le rapport Reiss veut des chefs et de l'autorité 
Des chefs, mais des petits chefs. C'est la demande qui ressort de l'Avis de la commission des 
affaires culturelles de l'Assemblée sur le projet de budget 2009, dont le rapporteur est Frédéric 
Reiss. "La partie thématique du présent avis se nourrit de la conviction du rapporteur que « 
l’effet chef d’établissement » sur la réussite des élèves d’une école primaire, d’un collège ou 
d’un lycée est une réalité. En effet, l’autorité et le rayonnement pédagogique d’un directeur 
d’école, d’un principal de collège ou d’un proviseur de lycée jouent pour beaucoup dans 
l’amélioration des résultats obtenus par un établissement – et dans la qualité de la vie scolaire 
de celui-ci" note M Reiss. Il plaide donc pour un renforcement de leur rôle et de leur autorité 
sur les enseignants. 
 
Mais voilà "le directeur d’école… est placé sous l’autorité de l’inspecteur de la « 
circonscription scolaire », qui est un inspecteur de l’éducation nationale (IEN). Ainsi, il a 
parfois l’impression d’être victime d’un « surencadrement » qui peut se manifester, chez 
certains inspecteurs, par un esprit relativement peu ouvert à l’égard de toute proposition qui 
ne correspond au « canon pédagogique » établi par les textes officiels". Cette vision peu 
sympathique des inspecteurs a été contestée par le SNPI Fsu dans un communiqué. 
 
M. Reiss plaide pour la mise en place des Epep (établissements publics de l'enseignement 
primaire) et des chefs d'établissement ayant l'autonomie et l'autorité des chefs d'établissement 
de l'enseignement catholique. 
 
F Reiss est également l'auteur d'un rapport sur l'orientation qui avait suscité de fortes réactions 
par ses propos sur les conseillers d'orientation. 
L'avis de F Reiss 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2009/a1199-tV.asp  
Sur le Café, le dossier sur les directions 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/96_Ecolefairejouerlesdirections.as
px  
 

Formation continue : du nouveau, mais...  
Xavier Darcos le confirme dans le JDD : "Je souhaite lancer un plan national de formation des 
enseignants au traitement de la difficulté scolaire pour 40 000 enseignants sur les cinq 
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prochaines années". Soit 8000 par an, soit 80 personnes par département et par an en 
moyenne. Bigre 

 
80 personnes par an... Actuellement, dans 
chaque département, quelle est la situation ? 
Les enseignants ont accès à la formation 
continue, essentiellement sur le temps de 
travail. Le volume de formation disponible 
est conditionné par plusieurs paramètres : 
- les crédits disponibles sur le budget 
"Premier degré" (BOP 140) pour la 
formation : rémunération de formateurs, frais 
pédagogiques, frais de déplacements 

- le nombre de postes de "remplaçants" (générale
e (PE2) qui, lorsqu'il sont en stage en 

ctuellement, et malgré une réduction sensible des moyens (variable selon des académies), 

 la rentrée prochaine, mais surtout à partir de 2010, la situation de la formation continue va 

lus de PE2, donc plus de stages "trois semaines" ? 

ais c'est surtout l'évolution de la formation initiale qui va être un point crucial à la rentrée 

ment des "brigades de formation continue") 
- le nombre de professeurs d'école stagiaires 2e anné
responsabilité dans les écoles (deux fois trois semaines par an, plus un jour par semaine pour 
le stage filé), dégagent les enseignants chargés de classe de leur obligation de présence devant 
les élèves, et permettent d'envisager des formations (soit locales, soit départementales) 
organisées par l'Inspection Académique avec les ressources des conseillers pédagogiques, des 
inspecteurs, des formateurs de l'IUFM. 
 
A
les professeurs d'école disposent en moyenne de 2 jours de formation par an. Sachant qu'un 
peu plus de 30% des enseignants font au moins une formation dans l'année (hors des 18 
heures d'animations pédagogiques obligatoires), la durée moyenne d'une formation est 
d'environ six jours (dans la pratique, on peut faire un stage "3 semaines" ou des petits stages 
de 1 à 4 jours). 
 
A
fortement évoluer, pour plusieurs raisons :- les retraits d'emplois à faire dans les départements 
risquent d'avoir des impacts sur le nombre de postes consacrés aux "brigades de formation 
continue". Ils sont en effet plus facile à fermer que les postes d'enseignants devant une classe 
à l'année...- les budgets 2009, qui seront connus début janvier, seront sans doute revus à la 
baisse- le passage à l'Université des IUFM ne prévoit pour l'instant rien d'epxlicite pour la 
formation continue des enseignants des écoles. Pire même, les débats actuels sur les 
maquettes de formation initiale des PE, des PLP et des PLC ne permet sans doute pas aux 
IUFM et aux université d'y consacrer beaucoup de réflexion... 
 
P
 
M
2010 : les PE2 stagiaires ne vont plus exister, remplacés par les étudiants de Mastère. Au 
cours de leur deuxième année (M2), ils devront faire des stages entre l'admissibilité (janvier) 
et l'admission (juin), mais ils ne seront pas fonctionnaires stagiaires : ils ne pourront donc pas 
prendre des classes "en responsabilité", mais seulement en "tutelle accompagnée" par un 
maître formateur. Résultat : tous les départs en formations qui étaient rendus possible par leur 
présence face aux élèves seront impossibles. Selon les enquêtes de la DESCO, ce tpe de 
remplacement représente plus de 50% des "journées-stagiaires" disponibles. Sachant que le 
volume des formations continues "obligatoires" (formations directeurs, formations 
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"débutants" T1 et T2, formations spécialisées...) représentent actuellement 50% du volume 
des plans de formations actuels, le reste devrait tourner au tour de... pas grand chose ! 
 
Prenons un exemple : dans un département comptant actuellement 100 PE2,  seront donc 
supprimés 200 places pour un stage de trois semaines (deux stages dans l'année pour chaque 
PE2), mais aussi l'équivalent de toutes les journées de "stage filé". Durant ces journées, les 
PE2 remplaçaient des directeurs durant leur décharge, ou permettaient des formations pour 
des enseignants. Ces moyens n'existant plus, il semble probable que les inspecteurs 
d'académie seront dans la capacité de créer de nouvelles brigades pour effectuer ces 
remplacements. Ils seront donc contraints, par exemple pour mettre en œuvre les décharges de 
directeurs prévues par la loi, de transférer des postes de "brigade formation" vers la "brigade 
de remplacement", limitant encore davantage les moyens pour les remplacements de 
formation. 
 
DIF : vers une formation hors du temps de travail ? 
 
A ces sombres perspectives, s'ajoute une autre difficulté : la loi prévoit, pour tous les salariés, 
ceux du service public compris, la mise en œuvre du Droit Individuel à la Formation. Si dans 
certains secteurs, ce droit est un progrès, reste à savoir comment il va se traduire dans les 
écoles. La circulaire fonction publique est connue, et celle de l'Education Nationale est 
annoncée. 
Le DIF est un droit capitalisable, alimenté chaque année civile à hauteur de 20 heures (soit 
environ 3 jours pour un temps complet). 
Pour être éligible au DIF, une action doit obligatoirement être inscrite au plan de formation, et 
la candidature de l'agent doit être acceptée par l'IA ou le Recteur. S'il peut s'appliquer à des 
actions organisées sur le temps de travail, le DIF concerne surtout des actions qui pourraient 
être proposées aux personnels hors temps de travail. Dans ce cas, la circulaire prévoit, outre le 
reboursement de frais de déplacement et de repas, une indemnité spécifique (les stagiaires 
DIF "hors temps de travail" pourraient percevoir l'équivalent d'une heure supplémentaire pour 
deux heures de stage effectué). 
On peut vraisemblablement tirer de tous ces faits un glissement progressif de la formation 
vers le "hors temps de présence élèves". Xavier Darcos va sans doute communiquer beaucoup 
sur ses efforts pour former les enseignants à la difficulté scolaire. Avec un objectif de 80 
enseignants par an et par département à former, il ne devrait pas prendre un trop gros risque 
de ne pas parvenir à ses objectifs... 
loi du 2 février 2007 (dite de modernisation sociale) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465739&dateText
e=  
décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BCFF0758784D  
décret  n° 2007-1942 du 26 décembre 2007, destiné aux agents non-titulaires de l'Etat et de 
ses é ́tablissements publics. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017767427&dateText
e   
 
 

Alain Houchot à l'OZP : "Enseigner, c'est pouvoir agir, malgré tout !"  
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L'Ecole primaire est-elle responsable d'une part de l'échec des élèves en 6e, surtout dans les 
ZEP ? Derrière cette question provocatrice, Nicolas Renard, président de l'OZP, introduit 
l'intervention d'Alain Houchot, inspecteur général de l'Enseignement Primaire.  
 

"Y-a-t-il une fatalité à ce que les élèves de ZEP n'entrent pas dans les 
apprentissages ? Peut-on faire autre chose que d'envisager que "quelques 
élèves" s'en sortent ? Le "premier niveau" du système éducatif est de plus 
en plus interpellé. Si nous avons des responsabilités, encore faut-il préciser 
lesquelles." 
Pour Alain Houchot, cette logique, paradoxalement, peut arranger 
beaucoup de ceux qu'on entend dire parfois :"que voulez-vous qu'on fasse, 

puisqu'ils n'ont pas appris dans les classes précédentes ce qu'ils devaient apprendre ?", 
cherchant des explications extérieures. Certes, on peut sans doute prouver que certains 
résultats de CE2 annoncent l'échec en 6e, et même que le cycle III creuse parfois les écarts 
pour des élèves en situation de précarité, de pauvreté. Mais souvent, "l'explication" sert à 
légitimer un point de vue "a priori" cherchant des boucs émissaires : "les premières années de 
la maternelle" ; "cursus scolaire trop lâche", "manque d'exigences au bon moment" entend-on 
souvent de ceux qui cherchent surtout à justifier des choix pédagogiques et didactiques : 
apprentissages  linéaires, présupposés sur les "compétences de base" qui seraient préalables à 
la compréhension du complexe... 
"Mais on oublie alors, oppose-t-il, que pour de nombreuses personnes, on peut apprendre à 
tous âges ce qu'on aurait pu apprendre jeune. Tout migrant, tout autodidacte sait que c'est 
possible." 
Alors, quand la légitimité de l'école ou des savoirs sont remis en cause, rien d'étonnant à ce 
que les choses s'aggravent. 
 
Des élèves "mis en difficultés" ? 
 
Puisque ces élèves, toujours les mêmes, sont mis en échec à l'Ecole depuis des décennies, il 
demande de se poser la question à l'inverse : "Avons nous le pouvoir de ne pas les mettre à 
l'échec ?". C'est pour lui la seule chance de sortir du débat éternel des "pour" ou des "contre". 
Si on prend l'exemple de la scolarisation des tout-petits en maternelle, la question est bien : 
"quelle structure peut les accueillir, gratuitement pour les familles, dans des conditions 
éducatives adaptées ?". C'est une question de choix, d'idéologie au bon sens du terme. 
Donc, la question de la responsabilité des difficultés est forcément partagée : "Les enseignants 
du premier degré auraient-ils des pouvoirs que n'ont pas ceux du second degré ?" 
S'il emploie à dessein l'expression "mis en difficulté", c'est parce qu'il demande que l'Ecole (et 
donc les enseignants) cherche à mieux comprendre ce qu'elle attend des élèves, et ce qui fait 
qu'un élève va être déclaré par un enseignant comme "répondant à ses attentes", ou non. "On 
peut peut-être y trouver le moyen de trouver des clés". 
 
On attend généralement que les élèves aient plusieurs grands domaines de compétences : 
qu'ils soient respectueux des règles, des personnes et des codes sociaux, mais aussi qu'ils 
soient autonomes et actifs. Il y voit déjà un problème de cohérence entre les deux. 
On attend aussi qu'ils aient envie d'apprendre : rien de plus désespérant que d'avoir des élèves 
qui n'ont pas d'envies, pas de connaissances. On attend aussi qu'ils mobilisent leurs 
connaissances dans des situations complexes, qu'ils expriment des talents. "Dès le mois de 
septembre du CP, alors qu'on commence à peine à leur apprendre à écrire, on attend des 
compétences pour le cahier du jour : reproduire la date, le mois... Bref, déjà savoir..." 
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Evidemment selon les cycles, les attentes sont à des niveaux différents. Mais on veut qu'ils 
soient déjà des élèves. Et dans tout groupe, on risque de prendre pour référence ceux qui en 
savent déjà plus que les autres... 
 
Entre liberté et contrainte, le premier pouvoir de l'enseignant. 
 
Dans toutes ces attentes, il y a à la fois la nécessité qu'ils puissent agir dans la liberté, qu'ils se 
"débrouillent", qu'ils prennent des risques, mais aussi qu'ils acceptent les contraintes 
nécessaires pour toute acquisition de connaissances. 
Pour Alain Houchot, la question des "obligations" est alors centrale : l'enseignant doit se 
situer entre ces pôles de liberté et de contrainte. C'est le premier pouvoir de l'enseignant : 
développer un positionnement qui permette à l'enfant d'entrer dans ce jeu. 
 
C'était autrefois donné par la famille qui ancrait elle-même ces attitudes et posait des 
barrières, dans la confiance et la bienveillance, par la stabilité de ses comportements, la 
valorisation de certains conduites... Il est vrai que les familles ont de plus en plus de mal à 
remplir ce rôle. Mais, rappelle-t-il non sans malice, "Célestin Freinet écrivait déjà en son 
temps qu'il déplorait le trop grand nombre d'enfants gâtés"... 
Les enseignants acceptent-ils d'entrer dans cette fonction d'éducation, dans le but de faire 
entrer leurs élèves dans le système d'obligation ? Quand c'est le cas, ils doivent alors jouer sur 
des registres différents : instituer la confiance, comme pour tout adulte "ordinaire", nécessite 
de la constance, de la continuité, de la permanence, de la cohérence. On sait très bien que c'est 
très difficile dans les écoles, tant les attitudes des adultes peuvent être variables, 
indépendamment de toute question des contenus. Au collège, c'est encore plus complexe. 
Il faut donc, conclut-t-il, "que nous acceptions d'exercer ce pouvoir de façon stable et 
continue". 
 
L'offre et la demande pédagogique 
 
Il reprend alors ses exemples des attentes et fait parler un enseignant-type : "En tant 
qu'enseignant, j'attends qu'un enfant témoigne d'une envie d'apprendre, et de connaissances 
qui correspondent aux programmes". 
Et là, poursuit l'inspecteur général, "nous avons dans ce domaine un pouvoir absolu, que nous 
n'exerçons pas toujours". Observant que le système éducatif a un "descriptif d'attentes le plus 
ambitieux des pays auxquels nous pouvons être comparés", il constate cependant que "l'offre 
est disparate", au niveau local comme au niveau national : lorsqu'il regarde ses "indicateurs de 
contenus", à travers les cahiers, les classeurs, les documents de préparation des enseignants, il 
constate "des disparités dramatiques" sur ce qui est demandé et offert aux élèves : "deux ans 
après, l'entrée en 6e sera un choc brutal pour certains". 
 
Son enseignant-type fait à nouveau irruption dans la conférence : "Je voudrais que l'élève 
témoigne de ses talents, qu'il ait de la personnalité, qu'il s'exprime" lui fait-il dire... Mais à 
l'inverse, le même enseignant  qualifie certains d'inhibés, de laborieux, voir de perturbateurs. 
Mais Alain Houchot refuse de naturaliser les comportements : "ce que les élèves développent 
n'est que ce qu'ils ont  compris de l'Ecole, de ce qu'ils pensent qu'il faut faire pour y exister, y 
survivre, et parfois y réussir". Rien d'étonnant alors que les enseignants se trouvent démunis 
devant ceux qu'ils qualifient de "peu désireux d'apprendre". 
"Et si c'était l'inverse ? Si l'Ecole ne leur permettait pas assez d'échapper à leur univers social, 
à cette réalité de leur vie", les renvoyant alors en boomerang vers leurs propres manques... ?" 
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Les équipes n'utilisent pas assez les leviers à leur dispositionDans certains pays qui 
réfléchissent actuellement à l'évaluation, on s'est essentiellement préoccupé de leur poser une 
question simple : "Etant donné ce que vous avez à votre disposition, quelle évaluation faites-
vous de vos projets et de vos actions ?". 
Si on transpose la situation à notre école,  poursuit l'orateur, on doit bien convenir que les 
enseignants ne s'emparent pas assez des leviers sur lesquels ils pourraient agir. "Lorsqu'un 
enseignant "liste complémentaire" n'arrive plus à "tenir une classe", mais que l'inspecteur 
s'aperçoit qu'on a regroupé dans sa classe trois élèves dont  personne ne voulait, que peut-on 
en penser ? Certes, certains élèves doivent sans doute être pris en charge par des dispositifs 
spécifiques, mais qu'a-t-on fait pour gérer ces problèmes d'affectation ou de répartition des 
classes ? L'administration a sans doute des ressources, mais les équipes d'école aussi." 
 
Non, donc, résolument, tout le mal ne vient pas de l'Ecole élémentaire. Alain Houchot ne 
craint pas de perturber son auditoire : "Si l'Ecole se saisit du pouvoir qu'elle a, elle parviendra 
à amener les élèves aux attentes du système éducatif. Mais tous les niveaux ont l'obligation, 
comme l'école primaire, d'accueillir les élèves "tels qu'ils sont", avec leur hétérogénéité, en 
leur manifestant à égalité des signes de reconnaissance, de pouvoir apprendre." 
 
Mission impossible ? La formation est-elle suffisante ? 
 
Parce qu'il sait que les temps sont troublés, les enseignants secoués par les injonctions 
actuelles, Nicolas Renard pose la question du défi que cela représente, et de la formation à 
mettre en œuvre pour y parvenir. Son invité n'y va pas par quatre chemins : 
 "C'est parce que ces enfants-là sont là, que nous sommes là ! Notre légitimité est dans les 
élèves qui ont besoin de nous, ceux qui sont mis en difficulté par les apprentissages. La tâche 
est difficile, mais est-elle plus difficile qu'il y a 30 ans ? La seule différence, c'est qu'à 
l'époque, personne ne demandait que ces élèves réussissent. 
Et si c'est impossible, il faut trouver une autre piste que l'Ecole. Mais ce n'est pas mon choix". 
Il cite l'exemple de l'Allemagne, qui créa a créé des filières au collège et envoie les plus 
mauvais dans les HauptSchule, avec les résultats que l'on sait : elle a pris de plein fouet ses 
mauvais résultats dans les tests internationaux. "Personne ne pense aujourd'hui qu'il y ait des 
emplois accessibles pour un jeune qui n'aurait que le niveau de sortie de l'Ecole élémentaire." 
 
Il admet cependant une grosse difficulté dans la formation des enseignants, "mais depuis 
longtemps : on n'a pas assez transmis les savoir-faire, les gestes professionnels qui sont 
utilisés par le métier depuis des décennies, y compris pour anticiper l'hétérogénéité des élèves 
dans la préparation de sa classe. Je ne suis pas sûr qu'on ose assez souvent parler de "gestes 
professionnel" dans les instituts de formation". 
 
A trop changer le métier, diraient les psychologues du travail, on risque de perdre le métier... 
 
Entre la polyvalence et la monovalence, une transition trop brutale ? 
 
Répondant à une question de la salle, Alain Houchot souhaite qu'on soit lucide sur la 
polyvalence des enseignants du premier degré, de moins en moins possible au fur et à mesure 
qu'on ajoute des enseignements : "Il est selon moi nécessaire qu'on pose la question du 
partage et de la coordination des compétences en primaire : langues, TICE, histoire des Arts, 
comment tout faire ? Il est nécessaire de l'organiser mieux, et ne pas seulement renvoyer sur 
le collège les difficultés dues à ce brusque passage. 
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La réorganisation du temps scolaire, avec l'organisation du temps plus concentré sur quatre 
jours, lui semble renforcer la lourdeur pour tous, élèves comme enseignants. "Pourra-t-on 
revenir à un fonctionnement raisonnable, sur neuf demi-journées ?" 
 
 
Les PPRE et autres dispositifs de remédiation ont-ils une efficacité ? 
 
La réponse de l'intervenant se fait en deux temps. 
Pour lui, les dispositifs de remédiation, de remise à niveau, dans toutes leurs déclinaisons, 
peuvent masquer le fait que ce qui met en difficulté, c'est le fonctionnement ordinaire installé, 
révélé dans la classe. Comme l'explique longuement le rapport de l'Inspection Générale qu'il a 
co-signé, "quand saurons-nous prévenir, c'est à dire enseigner en anticipant les difficultés les 
plus habituelles ?" Ainsi, il pense que trop peu de manuels et de formations aident 
l'enseignant à d'abord enseigner ce qui est fréquent, régulier, stable, avant d'enseigner ce qui 
est irrégulier ou rare... "Le vrai problème professionnel est, pour l'enseignant, d'anticiper les 
difficultés des élèves. Il n'y a pas si longtemps, les documents d'application comme "Lire au 
CP" avaient tracé des pistes efficaces pour cela..." 
 
Mais à l'inverse, lorsque qu'en tant qu'inspecteur général il interroge des enseignants après 
deux mois de fonctionnement des deux heures d'aide personnalisées, il entend beaucoup de 
d'enseignants dire avoir découvert que certains de leurs élèves, qu'ils voyaient comme inhibés 
ou perturbateurs, pouvaient aussi être attentifs ou engagés. "Ce n'est pas le moindre des 
résultats : les enseignants ont été amenés à réfléchir différemment, d'autant plus qu'ils 
n'avaient pas leurs élèves dans le dispositif d'aide, et qu'ils étaient amenés à confronter leur 
avis à ceux de leurs collègues sur tel ou tel élève, et ainsi à relativiser leur positionnement. 
Cet effet va-t-il durer ?" 
 
Agir, malgré tout 
L'heure de la conclusion approche : les séances de l'OZP sont limitées aux deux heures 
efficaces... 
"Montrer  que l'Ecole a des limites, mais aussi du pouvoir, me semble essentiel. 
Depuis la parution des "Héritiers", en 1964, on a trop expliqué que les fatalités sociologiques 
nous empêchaient d'agir. C'est contre ces fatalités que nous devons travailler, résolument. Le 
métier n'est pas impossible. 
Nous devons être conscients et lucides, mais nous devons refuser de remettre en cause la 
légitimité de l'Ecole, contre tous les marchands ou les nostalgiques qui nous disent le 
contraire et n'ont qu'un dessein : faire sortir les sauvages des établissements pour ne pas 
gâcher le métier". 
Enseigner, c'est pouvoir agir, malgré tout. 
 
 
 

Evaluation CM2 et CE1 : du rififi en perspective...  
Les prochaines semaines vont être l'occasion de la mis en œuvre des nouveaux tests 
d'évaluation au CM2, avant ceux de CE1 qui seront passés en fin d'année scolaire. La 
publication des nouveaux livrets, et les mystères qui entourent les épreuves à venir plongent la 
communauté éducative dans la plus grande perplexité.Qu'évalue le nouveau livret 
d’évaluation pour le primaire ?Publié dans le dernier B.O. le nouveau livret d’évaluation 
suscite déjà des interrogations. Totalement recentré sur une fonction sommative, il comporte 
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des items qui semblent difficilement évaluables par un simple « oui » ou un « non » comme 
c’est désormais demandé. 

 
Quelques exemples au CE1 :« S'exprimer clairement à l'oral en utilisant un 
vocabulaire approprié » ; « Lire silencieusement un texte en déchiffrant les 
mots inconnus et manifester sa compréhension dans un résumé, une 
reformulation, des réponses à des questions »; « Copier un texte court sans 
erreur dans une écriture cursive lisible et avec une présentation soignée »; 
« Identifier la phrase, le verbe, le nom, l’article, l’adjectif qualificatif, le 
pronom personnel (sujet) »; « Orthographier correctement des formes 
conjuguées, respecter l’accord entre le sujet et le verbe, ainsi que les 
accords en genre et en nombre dans le groupe nominal »; « Résoudre des 
problèmes relevant de l’addition, de la soustraction et de la multiplication 

»; « Résoudre des problèmes de longueur et de masse »; "Appliquer les codes de la politesse 
dans ses relations avec ses camarades, avec les adultes à l'école et hors de l'école, avec le 
maître au sein de la classe ». Comment répondre par "oui" ou "non" à ces questions ? 
Au CM2 est-il plus facile de répondre par oui ou non à ces items ? « Comprendre les notions 
de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application »; « Maîtrise des 
connaissances dans divers domaines scientifiques et les mobiliser dans des contextes 
scientifiques différents (sic) et dans des activités de la vie courante - Le ciel et la Terre  (oui 
ou non) - La matière (oui ou non) - L’énergie  (oui ou non)"; «  Distinguer les grandes 
catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, théâtre, cinéma, dessin, 
peinture, sculpture, architecture) »; « Pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions 
visuelles et plastiques ». 
Le livret au BO 
http://www.education.gouv.fr/cid23049/mene0800916c.htm  
 
Le Se-Unsa dénonce l'imposition des nouveaux livrets scolaires du primaire 
"L’imposition d’un livret standardisé en lieu et place des livrets scolaires élaborés par les 
conseils des maîtres sonne comme un nouveau déni de la professionnalité des enseignants" 
estime le Se-Unsa. Ces nouveaux livrets sont aussi critiqués dans leur conception. 
Communiqué 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1332  
 
 
Les évaluations de CE1 et CM2 au cœur d'une nouvelle polémique 
"Dans la phrase "le vol était indéniable" que signifie le mot indéniable ?" C'est un exemple de 
question qui pourrait être posée dans l'évaluation de CM2 que les élèves passeront du 19 au 
23 janvier. 
Les évaluations 2009 sont radicalement différentes des épreuves précédentes. Celles-ci 
visaient à effectuer un diagnostic permettant de repérer les élèves en difficulté. En 
conséquence elles n'évaluaient que les compétences de base sur des exercices simples. Les 
nouvelles évaluations de français et maths visent à faire un bilan mesurant les acquis des 
élèves. "Toutes les compétences du programme sont évaluées sur des exercices de difficulté 
variée" affirme la présentation ministérielle diffusée aux IEN. "Avec ce bilan, le ministère 
entend disposer "d'un instrument de pilotage du système éducatif, du niveau local de l'école 
jusqu'au niveau national". 
 
Les évaluations seront sans doute nettement plus difficiles. En CE1 par exemple on 
demandera aux élèves d'écrire un texte de 5 à 10 lignes, de distinguer verbes, noms, articles, 
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pronoms personnels et adjectifs qualitatifs. Dans une dictée ils devront marquer es accords du 
verbe avec le sujet, de l'adjectif avec le nom qu'il qualifie. En CM2 ils devront passer en 
maths d'une écriture fractionnaire à une écriture à virgule. Ces difficultés ne manqueront pas 
d'interroger les enseignants sur les finalités de l'évaluation. Là où le ministère voit la mise en 
place d'un indice d'évaluation des résultats de l'école, des enseignants verront peut-être la 
volonté de montrer les faiblesses de l'Ecole. Il est assez inédit que ces documents n'aient fait 
l'objet d'aucune concertation avant leur publication. 
 
Modalités de passations : de l'urticaire en vue. 
 
Mais ce sont les dernières nouvelles des modalités de passations et de codage qui laissent 
rêveurs, et devraient susciter de nouvelles crises d'urticaire dans les écoles. 
En effet, quelques semaines avant, aucune modalité officielle n'est encore diffusée aux 
intéressés. Si la polémique autour de la prime de 400 euros promise aux enseignants qui 
feront le travail  continue d'enfler, elle risque de se renforcer lorsque les modalités vont être 
connues. Selon les premières informations qui filtrent, il semble que les écoles (les directeurs 
?) devront télécharger un document de type "feuille de calcul" sur un site sécurisé, entrer le 
résultat des 100 items par élève, avant d'exporter les informations vers une base en ligne, dans 
les jours suivant la date des évaluations, après le 23 janvier. Les IEN seront sans doute 
chargés de la surveillance du dispositif. Mais il semble qu'eux-mêmes ne soient pas encore 
totalement au courant de tous les détails... 
 
S'il semble acquis que les comparaisons entre écoles ne seront pas publiées (cela avait fait 
l'objet d'une polémique à la rentrée), rien n'est encore public sur la manière dont les 
informations seront concaténées, pour chaque circonscription ou département. 
En tout état de cause, entre le fond et la forme, gageons que la nécessité de travailler en 
profondeur l'évaluation, condition indispensable d'une réflexion sur l'origine des difficultés 
des élèves , ne  devrait pas facilement gagner de nouveaux adeptes, étant donné ce qui se 
profile... A suivre en janvier... 
 
 

Serge Boimare : "la culture pour aider ces enfants "empêchés de penser"  
 
Qui ne connait pas (encore) Serge Boimare ? 
Jusqu'ici, on ne pouvait pas encore vous en faire grief, mais il va falloir 
cesser de chercher des excuses. 
Avec la publication de ce nouvel ouvrage, l'ex-instituteur ouvre une 
nouvelle porte. 
 
Son best-seller, "L'enfant et la peur d'apprendre", avait notamment exploré 
l'intérêt, pour l'enseignant, de recourir à des mythes culturels pour 
métaphoriser les craintes et les peurs des enfants et les réconcilier avec le 

savoir. Il faut dire qu'il aime à raconter l'histoire selon laquelle, jeune enseignant désespéré de 
ne pouvoir installer dans sa classe cette si mystérieuse "autorité", il avait eu recours, en 
désespoir de cause, à Hercule et à toute la mythologie pour constater, vaguement étonné, 
l'étrange pouvoir que ces oeuvres pouvaient avoir sur les hordes indisciplinées qu'il avait en 
charge d'instruire, ou plus précisément d'éduquer. 
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Ce nouvel ouvrage centre son regard sur les mécanismes que mettent en place certains enfants 
pour "s'empêcher de penser". Dormir, bouger, faire du bruit, se fabriquer une "carapace de 
certitudes", refuser la règle, aller trop vite, autant de "techniques" utilisées malgré lui par 
l'enfant qui ne peut entrer dans le cadre scolaire. 
Exemples à l'appui -il est directeur du centre Claude Bernard et rencontre dans ses 
consultations des jeunes de toutes sortes-, Serge Boimare montre comment ces mécanismes de 
"protection de l'estime de soi", comme diraient les psychologues sociaux, conduisent à la 
lutte, au malaise, à la fuite de l'apprentissage par tous les moyens. 
Plutôt que de penser qu'il "manque de bases" ou qu'il est "démotivé", il souhaite que les 
enseignants comprennent mieux pourquoi cette "insécurité du monde interne" provoque 
progressivement la "peur d'apprendre" et l'incapacité d'utiliser les quatre leviers qu'il identifie 
comme moteurs de l'apprentissage : curiosité, stratégies cognitives, comportement social et 
langage. 
Comme cet enfant qui s'écrie en classe que "le verbe est bien con d'obéir au sujet", ou celui 
pour qui "la vie, c'est naze", beaucoup de jeunes peinent à "devenir élève", à organiser ce 
"temps de supsension" nécessaire à toute entrée dans l'apprentissage, ce moment où on ose, 
même en une fraction de seconde, choisir une procédure, soutenir une démarche, et donc gérer 
ses craintes de ne pas y arriver... "C'est pas pour moi, j'peux pas" ou "ce prof est nul" entend 
alors l'enseignant. L'échange avec ces élèves se transforme en rapport de force : élève ou prof 
risquent d'entrer en conflit de pouvoir pour être "celui qui a raison", d'une manière ou une 
autre. 
Une autre manière de concevoir la réponse pédagogiqueLa seconde partie de l'ouvrage 
cherche donc à proposer des pistes pédagogiques aux enseignants, autour de trois axes : 
écouter, parler, écrire. Le "rattrapage par des entraînements supplémentaires" lui semble être 
un chemin très risqué. Il propose plutôt de les aider à mettre des "mots et des images sur leurs 
inquiétudes". On retrouve ici l'idée qui lui est chère, de recourir aux grands textes culturels : 
contes, mythes, épopées, fables... d'abord, à partir de lectures faites par l'adulte, avant de 
construire un temps d'échange collectif, lui-même préalable à la mise en écrit de quelques 
lignes, non pas sur le seul sens du texte, mais sur une des idées qui a surgi du débat. 
Prenant appui sur sa propre expérience, il décrit longuement ce type de séance (p. 52 à 59) 
avant d'insister sur le fait que ce type de pratique est tout à fait transposable en classe. Il en 
juge par les nombreux témoignages des lecteurs de son premier ouvrage qui le mettent en 
œuvre dans leur classe, et qui constatent que leurs élèves font des progrès dans leurs capacités 
psychiques : celles qui leur permettent de continuer à être engagés dans une tâche, de "faire 
des images dans leur tête" pour se représenter les situations, ou à disposer de la sérénité 
suffisante pour supporter l'inquiétude de ne pas réussir... 
Ainsi, intéresser, nourrir les esprits en raccrochant sa propre histoire à celles de ceux qui ont 
vécu avant soi, faire parler pour resituer et mettre en forme la pensée,  relier le savoir aux 
questions fondamentales de la vie, pour oser aborder l'idée concrète de contrainte, sans 
laquelle aucun apprentissage n'est possible, lui semblent les questions à aborder pour les 
"pédagogues". 
La coréflexion, une arme pour agir ensemble"Jamais une formation, aussi brillante soit-elle, 
ne remplaceral es bienfaits de la co-réflexion entre professeurs pour améliorer l'efficacité de 
leurs actions". Voilà une phrase qui, pour une fois, devrait être lue par les enseignants comme 
un bel hommage à leur compétence professionnelle. Il précise cependant ce qui vient 
immédiatement à l'esprit d'un lecteur enseignant : "il est souhaitable que cette co-réflexion 
soit animée par une personne extérieure au groupe, afin d'atténuer les rivalités et les positions 
excessives"... Pas si commun... 
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Lutter contre l'isolement, profiter de l'expérience des autres, mieux repérer ses stratégies 
personnelles, oser expérimenter, prendre de la distance avec les conflits ordinaires semblent 
les bénéfices cités par les enseignants qui ont pu bénéficier de ce type d'échanges. 
 
L'ouvrage se termine par un appel vibrant : "En ces temps de crise, ne gaspillons par l'argent 
public en poussant les professeurs vers des impasses qui pervertissent leur mission et les 
démoralisent. Aidons-les plutôt à croire au rôle de la culture, soutenue par un véritable travail 
d'équipe. C'est ainsi qu'ils retrouveront le plaisir de transmettre, même à ceux qui sont 
empêchés de penser". 
 
Au dernières nouvelles, Serge Boimare n'a toujours pas été appelé rue de Grenelle pour 
conseiller le ministre... 
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Primaire : L'école maternelle 
 
Par Lucie Gillet et Stéphanie Leschiéra 
 
 

Actus : Darcos et la maternelle  
Cela fait quelques mois que ça dure, mais ça ne s'arrête pas. Au centre du débat, la question 
de la scolarisation des enfants de 2 ans, aussi le café a-t-il déjà depuis un moment réservé un 
espace de choix à ce dossier, voir son dossier spécial : 
Le dossier scolariser à 2 ans 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx  
Nous nous en tiendrons ici à l'actualité de ce dernier mois écoulé, précisons quand même que 
pour l'heure l'expérimentation des jardins d'éveil semble en suspens... 
 
a) la question qui fâche : La maternelle traumatise-t-elle les enfants ?  
Malgré un rapport neutre de la Cour des comptes, la majorité semble décidée à en finir avec la 

scolarisation à deux ans. Quelques jours après la publication du 
rapport Papon, mardi 18 novembre, la Commission des finances 
du Sénat auditionnait le ministre de l'éducation nationale sur le 
rôle et la gestion de l'école maternelle en s'appuyant sur un 
nouveau rapport de la Cour des comptes.  Xavier Darcos, absent, 
était représenté par Jean-Louis Nembrini, directeur de la Dgesco. 
Le président de la commission, Jean Arthuis s'était déjà exprimé 
contre la scolarisation à 2 ans. Son département accueillera les 
premiers "jardins d'éveil" imaginés par les rapports Tabarot et 

Papon. Le rapporteur spécial , Gérard Longuet, estime que la scolarisation à deux ans fait 
peser sur l'éducation nationale des dépenses qui relèvent de la famille ou de la Ville.  
 
Les autres critiques sont portées par JL Nembrini. "L'école maternelle est une école" 
revendique-t-il. Le ministre veut en faire "une véritable école propédeutique aux 
apprentissages fondamentaux". Dans cette conception de l'école, "à partir de quel âge peut-on 
entrer dans une école qui permette à l'enfant de se comporter comme écolier ?" interroge-t-il 
"Avant trois ans c'est difficile".  Il évoque également les pédopsychiatres "très réservés sur la 
possibilité de l'enfant à être socialisé à deux ans" et pour qui l'école à deux ans est source de 
traumatisme. L'éducation nationale s'accuse elle-même de mal traitance…. 
 
"La principale conclusion de notre rapport c'est qu'on continue à mal connaître l'école 
maternelle" affirme Jean Picq, président de la 3ème chambre de la Cour des comptes.  Le 
rapport souligne la grande hétérogénéité des situations d'une commune à l'autre. Le taux de 
scolarisation à deux varie très fortement, en fonction des priorités communales. L'opposition 
qui est traditionnellement faite entre le jardin d'enfant nordique basé sur l'épanouissement et 
la socialisation et l'école maternelle française, qui se présente comme école, lui semble moins 
tranchée  qu'il n'y parait, ce qui balaie l'argument du "traumatisme". Quant à l'efficacité, le 
rapport égrène les rapports pour conclure qu'"il est difficile d'en tirer des conclusions 
définitives". Le rapport n'omet pas les études positives , comme celle de C. Moisan et J. 
Simon, ou celle de la Depp en 2001, les travaux d'Agnès Florin ou ceux de l'Iredu. Tous 
concluent positivement sur l'efficacité de l'école maternelle particulièrement pouir les enfants 
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défavorisés.  Ils "trouveraient à l'école maternelle davantage de stimulations quant au 
vocabulaire". Mais une étude de l'insee va en sens contraire.    
 
Les sénatrices socialistes MC Blandin et F Cartron rappellent les conclusions des rapports en 
faveur de l'efficacité de l'école maternelle et de son coût : elle est trois fois moins cher que la 
crèche. D'où deux interrogations. Le ministère s'engage-t-il à scolariser tous les élèves dès les 
trois ans ?  Et enfin qui paiera les frais du jardin d'éveil ? Aujourd'hui, si l'école maternelle 
coûte 12 milliards seulement 0,7 sont payés par les parents.  Qu'en sera-t-il demain ? 
Le dossier scolariser à 2 ans 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx  
 
b) la mobilisation : la pétition AGEEM 
La pétition pour l'école maternelle de l'AGEEM : près de 170000 signatures. 
"OUI à l’école maternelle française publique, laïque et gratuite pour tous, qui accorde toute sa 
place à l’enfant, l’élève, le futur citoyen, qui considère l’enfant dans sa globalité, qui lui 
donne le temps de s’approprier les savoirs, qui vise la construction et l’épanouissement de sa 
personne". La pétition de l'Ageem, association d'enseignants en maternelle, continue sa 
collecte de signatures. Elle est motivée par les suppressions annoncées en maternelle : la 
scolarisation à deux ans dès la rentrée prochaine très probablement. Peut-être davantage plus 
tard. Ces mesures pénaliseront particulièrement les familles modestes  qui devront payer pour 
les autres modes de garde ou cesser de travailler. 
Pour signer la pétition 
http://marnesia.free.fr/phpPetitions/index.php?petition=2  
Sur la maternelle 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx  
 
c) la position de la recherche sur les deux ans 
Pour B. Suchaut les réformes s'accommodent des inégalités 
"La logique des réformes actuelles ne repose pas non plus sur une recherche de l’équité 
scolaire (réduction des écarts d’acquisitions entre les élèves) et sociale (accès à l’école 
maternelle pour les plus défavorisés, ségrégation scolaire limitée)". Dans un article accordé au 
Café, Bruno Suchaut, directeur de l'IREDU, analyse les récentes mesures Darcos. 
 
"Si l’histoire récente nous rappelle qu’il y a bien une nécessité à faire évoluer notre système 
éducatif pour que les transformations qualitatives puissent bénéficier d’un accompagnement 
et d’un pilotage efficace au niveau pédagogique", conclue B. Suchaut, "on ne voit pas bien 
non plus comment les réformes actuelles vont y parvenir. On pourrait même avoir le 
sentiment, à travers certaines mesures, que la confusion et l’ambiguïté sont entretenues pour 
masquer les finalités globales de la politique actuelle et la rendre peu visible par les acteurs".  
Lire l'article de B. Suchaut 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/suchaut251108.aspx  
 
d) la position de  l'ANDEV sur les deux ans 
L'Andev regrette la fin de la scolarisation à deux ans 
"La fin annoncée de la scolarisation des deux ans impacte doublement les communes" écrit 
l'ANDEV, association des directeurs de l'éducation des villes de France, dans un 
communiqué. "D'une part, en renvoyant vers le développement des structures petite enfance 
l'ensemble de la prise en charge de cette tranche d'âge, l'Etat se décharge financièrement sur 
celles-ci et sur la CAF. Les communes seront  dans l'incapacité d'apporter des réponses 
rapides  tant en termes organisationnel que budgétaire. D'autre part, et cet aspect est rarement 
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souligné, les efforts effectués à l'école (sur les temps scolaires ou non)  pour l'accueil des plus 
petits, tant en investissement qu'en fonctionnement, deviennent  inutiles et ne pourront pas 
être redéployés sur les structures petite enfance".  
 
L'Andev dénonce "le repli institutionnel" de l'éducation nationale. "En visant ainsi des 
économies de postes d'enseignants, l'Etat,  aggraverait globalement les dépenses publiques 
pour le pays dans ce domaine. La scolarisation des 2 / 3 ans comme l'a récemment relevé la 
Cour des Comptes  est le système le moins onéreux pour la puissance publique et pour les 
familles. Système peu onéreux, la scolarisation des 2/3 ans est aussi le mode  d'accueil dont le 
financement est le mieux réparti entre les différents contribuables et  usagers", puisque sa 
prise en charge est faite par l'Etats, les communes et les parents. 
 
L"Andev relève également l'impact positif de la scolarisation à deux ans sur les écoles 
maternelles. "Les écoles maternelles on su construire  leurs projets  en fonction des plus 
petits. Il apparaît même, que c'est souvent à partir de leur accueil qu'elles ont développé des 
axes d'intervention forts et innovants : attention portée aux parents, travail d'équipe entre 
enseignants (décloisonnement) et avec les autres professionnels (ASEM notamment). C'est le 
plus souvent  en maternelle que se fonde ainsi les bases de la "communauté éducative" et que 
la "co-éducation" prend tout son sens. Ce travail porte ses fruits, et  la scolarisation précoce  
pour les enfants les plus en difficulté est  majoritairement considérée comme positive par les 
études conduites sur ce sujet".  
 
Pour l'ANDEV, "la déscolarisation des 2/3 ans ne procède donc  ni d'une logique éducative, ni 
d'une logique économique, mais bien d'une seule volonté de réduction  budgétaire de 
l'Education nationale. Cette orientation révèle un repliement institutionnel de l'éducation 
nationale sur elle-même, et une totale absence de vision globale sur cette question". 
L'Andev 
http://www.andev.fr/  
Sur le Café, le dossier scolarisation à deux ans 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx  
Signer la pétition de l'Ageem 
http://marnesia.free.fr/phpPetitions/index.php?petition=2  
 
e) les excuses du ministre 
Maternelle : Xavier Darcos s'excuse 
"L'école maternelle est une véritable école, qui accueille la totalité des enfants de 3 ans : c'est 
bien pourquoi nous l'avons dotée d'un vrai programme d'enseignement ! Quand j'ai dit, en 
réponse à une question sur la scolarisation des enfants dès 18 mois, qu'il ne fallait pas 
confondre le métier d'enseignant à la maternelle avec celui de puéricultrice, certains y ont vu 
une remise en cause des maîtres de maternelle ; mais telle n'était pas du tout mon intention, et 
si je les ai blessés, je m'en excuse auprès d'eux !" Xavier Darcos a présenté ses excuses lors du 
débat sur le budget de l'éducation nationale au Sénat.  
 
Le 3 juillet 2008, il avait déclaré en commission au Sénat. "Est-ce qu’il est vraiment logique, 
alors que nous sommes si soucieux de la bonne utilisation des crédits de l’Etat, que nous 
fassions passer des concours à bac + 5 à des personnes dont la fonction va être essentiellement 
de faire faire des siestes à des enfants ou de leur changer les couches ?"  
 
Le 3 décembre, à propos de la scolarisation à deux ans, en réponse au sénateur PS Jean-Luc 
Fichet, Xavier Darcos a annoncé son intention de geler la situation. "La scolarisation des tous 
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petits pose deux types de questions. D'abord, est-elle utile à l'enfant et permet-elle d'améliorer 
les résultats scolaires ? Je n'ai pas d'avis définitif sur le sujet car les multiples controverses 
n'ont pas permis de trancher le débat. En revanche, l'école maternelle a ses programmes et ses 
ambitions et la scolarisation des tous petits risquerait de modifier la nature même de cette 
école. En second lieu, que faut-il faire pour les enfants de 18 mois à 3 ans ?... Dans l'attente de 
solutions collectives pour l'accueil des plus petits, le statu quo prévaudra… Il se situe ainsi en 
retrait par rapport au rapport Papon demandant la suppression de la scolarisation à deux ans. 
Saura-t-il pour autant résister à la tentation d'utiliser les crédits de celle-ci pour d'autres taches 
? 
Le compte-rendu des débats 
http://www.senat.fr/cra/s20081203/s20081203_2.html#par_17  
 
 
f) Et les jardins d'éveil? 
Alors que les expérimentations étaient initialement annoncées dans les départements du 
Rhône et de la Mayenne, pour l'heure les collectivités locales s'y sont positionnées contre. Ce 
nouveau dispositif, plébiscité dans un rapport remis au Sénat va-t-il voir le jour? 
http://libelyon.blogs.liberation.fr/info/2008/11/lyon-ne-veut-pa.html 
http://53.snuipp.fr/spip.php?article861  
 
Peut-être une occasion pour reparler des classes passerelles, un dispositif d'accueil particulier 
des 2 ans qui lui semble porter ses fruits.... 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/education/une-classe-passerelle-pour-les-moins-de-
trois-ans_712207.html  
 
 

Agenda 
 
a) à venir colloque GFEN 31 janvier 

Pour que la maternelle fasse école 
"Défendre l'école maternelle c'est la transformer pour que 
tous les élèves aient droit aux apprentissages". Le 31 janvier 
2009, à Paris, le GFEN, en partenariat avec le Café 
pédagogique, organise à Paris ses Rencontres nationales 
pour l'école maternelle.  
 
 
Conférences (P. Meirieu, Bruno Suchaut, S. Cèbe etc.) et 
ateliers alternent pour réfléchir ensemble au vocabulaire, au 

lire-écrire, à la pensée scientifique.. Les Rencontres sont ouvertes à tous les parents, 
enseignants, éducateurs, élus des collectivités locales. 
Le programme 
http://www.gfen.asso.fr/activites/maternelle.htm   
 
b) consulter les comptes-rendus 
Le Café en reportage ! 
Le Café pédagogique présent lors de colloques sur la maternelle : du colloque de Dijon le 
mois dernier, à celui du SNUIPP de novembre 2007 en passant par les rencontres de 
l'Observatoire de la petite enfance, le Café essaie de ne pas rater les grands rendez-vous ! 
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Colloque de Dijon : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/Pages/2008/97MatDijon.asp
x  
La maternelle a de l'avenir, SNUIPP, nov. 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/301107mater.aspx  
Les entretiens de l'Observatoire de la petite enfance, dans le Café (Nantes 2008, Paris 2006) : 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ObservatoirepetiteEnfance.aspx 
Le site de l'Observatoire pour consulter les Actes des deuxièmes Entretiens, Lyon 2007 (entre 
autres...) 
http://www.observatoiredelenfance.org/spip.php?rubrique28  
 

Dossier : La construction du nombre au cycle 1 
Au ministère on compte les postes, on retire, on supprime 
et on ajoute pas beaucoup...Pour la maternelle, ce  mois 
de novembre était aussi le mois de la numération. Sur le 
Café un article de Rémi Bissiaud nous initie à la 
pédagogie du nombre chez les 2-3 ans, à lire de toute 
urgence, comme une mise en bouche avant de déguster 
son petit livre paru chez Retz en 2007, un livre référence 
pour bon nombre d'enseignants si l'on en juge par les 
commentaires de lecture en salles des maîtres et sur les 

forums de la profession.  
a) Brissiaud : la construction du nombre chez les 2-3 ans 
Pédagogie du nombre chez les 2-3 ans en PS  
" Doit-on perdre aujourd’hui tout espoir que l’école maternelle ait un jour les moyens d’une 
véritable prévention de l’échec en mathématiques ? " Spécialiste de la didactique des 
mathématiques, Rémi Brissiaud  montre à l'aide d'exemples précis comment se construisent 
de fausses représentations mathématiques. Comment faire face à l'échec scolaire ? "Rêvons à 
des enseignants formés aux travaux de psychologie qui permettent de comprendre pourquoi 
une proposition a priori de bon sens comme : « pour apprendre les nombres, il faut 
commencer par apprendre à compter des objets », ne résiste pas à l’analyse minutieuse des 
difficultés que rencontrent les enfants à comprendre le comptage". 
Article de R Brissiaud sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Mat08_Pedagogie_du_nombre_en_P
S.aspx  
Premiers pas vers les maths, les chemins de la réussite à l'école maternelle, éditions Retz, 
2007 l'éditeur : 
http://www.editions-retz.com/product-9782725627014.html  
 
b) Le blog de Dom : d'autres ressources ! 
Pour prolonger la réflexion un détour par l'excellent blog de Dom (http://dp.over-blog.com/) 
s'impose! On y trouve quantité de ressources intéressantes, alors rendons lui les honneurs qui 
lui reviennent !  
 
A propos de Brissiaud : 
Dominique Pernoux, formateur en mathématiques à l'IUFM de Colmar nous y livre son avis à 
propos de l'ouvrage de Brissiaud cité plus haut et en particulier ses réserves sur le fait de 
bannir totalement le dénombrement par comptage en PS : 
http://dp.over-blog.com/mobile/article-25160945.html  
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Ressources sur le nombre : avec une illustration c'est mieux !  
Nous vous invitons à lire ce billet d'humeur à propos des documents officiels concernant 
l'enseignement des mathématiques à l'école primaire : 
http://dp.over-blog.com/article-24767813.html  
Ensuite entrons dans le coeur du sujet avec la construction du concept de nombre et la notion 
de problème, un diaporama que l'on peut télécharger : 
http://dp.over-blog.com/article-25118280.html  
 
Un autre diaporama sur la construction du nombre au cycle 1 visible et téléchargeable sur le 
site de la pmev : 
http://www.pmev.fr/articles.php?lng=fr&pg=4210  
 
Dominique Pernoux nous signale également une carte heuristique (http://dp.over-
blog.com/article-25280440.html) Citons-le :  
A voir sur le site du département de mathématiques de l'IUFM de la Réunion (ne pas hésiter à 
développer successivement tous les noeuds vers la droite mais aussi vers la gauche de l'écran ; 
la carte est assez étendue et permet même d'accéder à de petits extraits vidéo ; les flèches en 
rouge sont des liens externes vers des pages web, des extraits vidéos de conférences de 
Roland Charnay ou Michel Fayol, ...) :  
http://www.reunion.iufm.fr/Dep/mathematiques/PE2/Cycle1/CMNbresMat/CMNbresMat.htm
l    
(mode d'emploi :  
http://www.reunion.iufm.fr/Dep/mathematiques/CartesHeuristiques/carteslocales.html )  
 
Enfin s'il s'agit d'avoir l'annuaire des pages intéressantes sur la toile, une fois encore c'est sur 
le blog de Dom que vous trouverez toutes les infos (défliler le menu jusqu'à Mathématiques) 
http://dpernoux.free.fr/DP086000.html  
 
 

Le café a aimé, on a reçu... 
DVD Les apprentissages à l'école maternelle, SCEREN-CRDP Amiens, 
2008 
  Les DVD sur la maternelle se succèdent (voir notre numéro 96 où nous 
évoquions le DVD Pratiques Freinet en maternelle), se ressemblent-ils? 
Il s'agit aujourd'hui d'un éditeur « institutionnel » aussi les entrées sont 
différentes. Là où le coffret de 4 DVD « Freinet » s'organisait autour des « 
piliers » de la pédagogie (expression, communication, coopération, 
tatonnement expérimental) celui-ci s'articule autour de thèmes à rapprocher 
maines d'activités, « programme » de la maternelle. 5 séquences pour 

appréhender ce lieu d'apprentissages structurés, progressifs, pensés en équipe qui permettent à 
l'enfant d'observer, de comprendre, de dire le monde dans lequel il grandit. Le jeu a une place 
essentielle puisqu'il ouvre le bal. Un beau projet dans le domaine de l'expérience sensible... 
Nous apprécions qu'au d

des 5 grands do

elà des séquences vidéos présentées (situations d'apprentissages dans 
les classes (PS, MS, GS) dans des écoles situées sur des territoires contrastés), le DVD 
fournisse sous format PDF des pistes de réflexion, d'analyse.  
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Arts plastiques 
 
Par Elisabeth Laurent 
 

A la Une: Parcours d'exposition au centre Pompidou  
Le CNDP et le Centre Pompidou se sont engagés dans un partenariat 
pour la mise en œuvre d’un important programme pédagogique destiné 
à renforcer l’offre de ressources numériques et audiovisuelles mise à la 
disposition des enseignants et de la communauté éducative. 
Cette collaboration s’appuie notamment sur la présentation d'une 
grande exposition du Centre, à travers une série de modules vidéo 

pédagogiques accessibles en ligne. 
Le premier numéro de cette série, réalisé en juin 2008, consacré à l’exposition Traces du 
sacré, présente cinq modules de 6 à 8 minutes. 
- Parcours de l'exposition 
- Montage et scénographie 
- Les langages de l'art 
- L'empreinte de l'artiste 
- L'art, une conscience du monde ? 
Le second numéro est consacré à l'exposition « Le futurisme à Paris » 
Deux films sont proposés 
- Qu'est ce que le futurisme ? 
- Cubisme et futurisme 
Voir les vidéos 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/0/3CFD0A52F80FDF2AC12574640
03C8BFB?OpenDocument&L=1  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Académie de Nantes : Les nouveautés 
- Allégorie de la vie humaine de Philippe de Champaigne - Tous niveaux  
- De l'objet à la sculpture - Tous niveaux 
- Le portrait photographique - Collège tous niveaux  
- A partir d'une œuvre de Gaston Chaissac - Tous niveaux  
- De l'oeuvre d'art à l'objet - 3ème  
- L'objet devient sculpture - 5ème, 4ème 
- L'objet pour son intérêt formel - 3ème 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/47894765/0/fiche___pagelibre/&RH=1158847848031&RF=1158847848031  
 
Le futurisme à Paris 
Le 20 février 1909 Marinetti fait paraître, à la Une du Figaro, le Manifeste du futurisme, coup 
d’envoi spectaculaire d’un mouvement poétique et littéraire qui rejette tout héritage du passé. 
Un an plus tard, ce mouvement se dote d’une composante picturale. Les peintres Umberto 
Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla et Gino Severini se proclament les seuls 
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modernes et s’opposent aux jeunes cubistes, dernière tendance de la peinture à Paris. À 
l’équilibre et à la stabilité des œuvres cubistes ils substituent un dynamisme, une vitesse 
disloquant les formes. Concevant l’art comme une stratégie conquérante, leur activisme va 
insuffler un nouvel esprit dans les milieux d’avant-garde. 
Un dossier du Centre Georges Pompidou 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-futurisme2008/ENS-
futurisme2008-00-intro.html  
 
Ron Arad – No discipline 
La reproduction du foyer de l’opéra de Tel Aviv rappelle la formation initiale de Ron Arad, 
diplômé de l'Architectural Association School en 1979. Si, impatient de réaliser ses propres 
œuvres, il quitte rapidement le bureau d'architecte dans lequel il faisait ses débuts, pour fonder 
en 1981 une agence de design, le studio One Off, il reste jusqu'à aujourd'hui actif dans le 
domaine architectural. En témoignent, parmi la vingtaine d'œuvres présentées dans 
l'exposition, des projets et réalisations plus récents, dont l'Upperworld Hotel  ou le Musée du 
Design de Holon .  
Un dossier du Centre Georges Pompidou 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ronarad/ENS-ronarad.html  
 
Ettore Sottsass et le design italien 
« Naviguant entre architecture, design industriel et design expérimental (1), Ettore Sottsass 
occupe à partir des années 50 une place de choix sur la scène de la création italienne. 
Intellectuel engagé, esprit libre et non conformiste, il a su être au cœur des mouvements 
culturels de son temps, en assurant une continuité depuis son expérience fondatrice chez 
Olivetti dans les années 50 jusqu’à la création de Memphis en 1981. Sa démarche et son 
engagement s’inscrivent dans une réflexion qu’il a menée au cœur de l’avant-garde italienne 
des années 60 jusqu’au Nuovo Design (2) des années 80 où une nouvelle génération de 
designers revendique son héritage spirituel. Tour à tour designer, architecte, céramiste, 
dessinateur ou photographe, il a exploré les champs de la création avec une grande liberté. » 
Un dossier du Centre Georges Pompidou 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-sottsass/ENS-sottsass.html  
 
 

Sites a découvrir 
 
La Pinacothèque 

Au coeur de Paris, un lieu historique consacré à l'Art sous toutes ses 
formes pour le plus grand plaisir de ses visiteurs.  
 2000 mètres carrés répartis sur trois niveaux au 28, place de la Madeleine 
:  
 - un sous-sol comme un dédale dans les entrailles mystérieuses de la ville  
- un rez-de-chaussée de plain-pied avec la vie parisienne  

- un premier étage animé par l'architecture particulière des coursives courant le long des 
entrepôts du XIXe siècle.  
Le site du musée 
http://www.pinacotheque.com/fr/accueil/la-pinacotheque/le-musee.html  
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Pour le prof 
 
Educnet 
La lettre Tic 'Edu, au format pdf, proposée par Michel Lechevalier chargé du dossier Tice et 
arts plastiques à la SDTICE et Jean louis Moiran Inspecteur général Arts plastiques permet 
chaque mois d'être informé des nouveautés de certains sites officiels. 
Télécharger la lettre du mois de Novembre 
http://www.educnet.education.fr/arts/communication  
 
 

Sortir 
 
40 ans de pub à la télé 
Pour fêter les 40 ans du film publicitaire consacré à des marques à la télévision française, Les 
Arts Décoratifs proposent de montrer mais aussi de débattre de l’évolution de la publicité 
depuis son apparition sur le petit écran, le 1er octobre 1968... 
Du 3 décembre 2008 au 12 avril 2009 
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/accueil-292/une-486/francais/publicite/expositions-
96/actuellement-504/40-ans-de-pub-a-la-tele/  
 
D’une révolution à l’autre 
« Moins provocatrice que les “exporiences” précédentes du Palais de Tokyo, D’une révolution 
à l’autre propose la vision d’un artiste londonien, Jeremy Deller (né en 1966), sur les 
conséquences de la révolution industrielle, a fortiori de la désindustrialisation, à l’encontre de 
la société. Bien que se plaçant dans le courant de recherche des Cultural Studies, J. Deller 
offre le résultat de ses réflexions sous forme plastique et non par le biais d’un hiatus 
intellectualisé. Une “leçon” visuelle, donc, qui fait la part belle à la seconde passion de 
l’artiste - la musique. … » 
Extrait d’un article de Artscape 
http://www.artscape.fr/revolution-a-autre-carte-blanche-a-jeremy-deller-palais-tokyo   
Jusqu’au 4 janvier 2009 
Palais de Tokyo, Paris 
http://www.palaisdetokyo.com/fo3/low/programme/index.php?page=nav.inc.php&id_eve=22
31&session=37  
 
Jackson pollock et le chamanisme 

Une lecture inédite de l’oeuvre de Jackson Pollock !  
La Pinacothèque de Paris présente, du 15 octobre 2008 au 15 janvier 
2009, pour la première fois à Paris depuis 26 ans, un ensemble 
exceptionnel d’œuvres du peintre expressionniste abstrait Jackson 
Pollock inspiré par le chamanisme. 
Une évolution spirituelle.  
L’évolution de Jackson Pollock s’inscrit toute entière dans les 
hypothèses, la culture et les valeurs de son époque. Son art est issu d’un 
ensemble de transformations rituelles et psychologiques, qui ont eu lieu 
en réaction aux conflits destructeurs des années 1930 et 1940, et au 

contexte socioculturel censé les avoir produits. 
Pollock dénonce la société qui a engendré l’homme des masses, avant même la formation du 
système totalitaire qui a abouti à Nuremberg. Soucieux de représenter la dangereuse vacuité 
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de cette société et d’indiquer de possibles moyens de la transformer, Pollock s’inspira des 
puissances et des images de l’inconscient, et puisa dans la richesse culturelle du monde, dans 
son passé comme sa modernité. 
Un voyage. L’exposition est structuré comme un voyage. Neuf salles, dont un couloir 
initiatique, vous expliqueront le processus créatif de l’artiste, bien décidé à trouver la voix 
magique 
L’exposition 
http://www.pinacotheque.com/fr/accueil/expositions/aujourd-hui/jackson-pollock-et-le-
chamanisme.html?no_cache=1  
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Education musicale 
 
Par François Jarraud 
 
 

Pour le prof 
 
L'informatique musicale est à l'honneur avec de nouvelles ressources. 
 
Un logiciel d’édition de partition gratuit  
A. Gomez-Orozco signale le logiciel Messcore qui pourra remplacer Notepad pour l'édition 
de partition. 
http://www.musescore.org/fr 
 
L'improvisation et l'ordinateur 
Un film d'animation présnete les recherches sur l'improvisation; l'ordinateur de l'Ircam et de la 
compagnie Lubat. Il décrit les expériences, explique les concepts. 
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/14804 
 
Un livre électronique sur Jean-Claude Risset 

Pionnier d el'informatique musicale,  JC Risset était un 
agrégé de physique. Ce livre électronique présente son 
œuvre. 
http://www.tscimuse.org/biblios/veitl/ebookjeanclauderisse
t.pdf 
 
 
 

 
Histoire des arts 
A visiter, puisque le sprogrammes vont évoluer, le site de l'histoire des arts de Nancy-Metz. 
Pour le moment les ressoources sont limitées. Il invite les élèves à visiter le blog d'un 
professeur. 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/histoire-des-arts/index.php 
 
A la découverte des urnes de l'opéra de Paris 
Le 24 décembre 1907 était scellé dans des urnes au Palais Garnier un trésor : 24 disques 
représentatifs de la musique de l’époque et de ses moyens d’enregistrement. 100 ans plus tard, 
le 19 décembre 2007, les urnes étaient ouvertes et leur contenu examiné. Les 8 et 9 décembre 
2008, 2 colloques retracent cette aventure. 
Le programme 
http://www.operadeparis.fr/accueil/actualite.asp?id=743 
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Ressources pour le collège et le lycée 
 
Brevet et bac sont au programme mais aussi des projets pédagogiques. 
 
Zebrock au bahut 
Sur le thème « La musique, mes parents, et moi, et moi, et moi », Zebrock propose des 
conférences aux établissements scolaires. 67 classes de collèges de Seine-Saint-Denis ont déjà 
participé à cet événement qui fait découvrir des chansons et participe à la transmission du 
patrimoine musical entre les générations.  
http://www.zebrockaubahut.net/ 
 
Le sujet du brevet 20208 
Ce sujet était destiné aux candidats libres  : à partir d'un extrait de la Séquence du Verbe, 
Cantique divin (N°2 des Trois petites liturgies de la présence divine) de Olivier Messiaen. On 
trouvera le sujet, son corrigé et un extrait MP3. 
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/infos/textes.htm#divers2 
 
Une séquence vierge 
Un modèle pour concevoir une séquence pédagogique. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_musical
e/progressions/fiche_sequence_vierg/downloadFile/attachedFile/fiche_SEQUENCE_vierge.d
oc?nocache=1228329729.33 
 
A partir de Kandinsky 
Un travail de création électroacoustique en interprétant un tableau de Kandinsky. 
http://ww3.ac-creteil.fr/musique/cms/spip.php?article103 
 
Radio classique 
Le 18 novembre c'était au tour des lycéens de Fénelon (Lille) de concevoir l'émission de 
Radio classique. Une programmation réfléchie appuyée sur un entretien avec JC Casadesus. 
Bravo ! 
http://musique.ac-montpellier.fr/rc/spip.php?article108 
 
Bac 2009 : Un nouveau document sur Mozart 
Un outil d'écoute pour la 41ème symphonie d emOzart est proposé par C Sempéré. Il permet ue 
grande fluidité d'écoute en classe et facilite le travail sur partition. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/dbac.html 
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E.P.S. 
 
Par Antoine Maurice et François Jarraud 
 
 

Actualités  
 
Bernard Laporte veut faire de la France une grande nation sportive. Le Snep demande une 
formation EPS pour le primaire… 
 
Une proposition de Loi sur les conduites à risques pour la santé. 
Souhaitant faire de l'école de "véritables lieux de vie", d'instaurer des "brevets de bonne 
santé" et même d'instituer "un cours d'apprentissage des premiers gestes de secours", un 
certain nombre de députés renouent avec une tradition ancienne, mais aussi avec des 
difficultés de mise en œuvre connues pour prévenir les conduites à risques  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1249.asp  
 
AEEPS  
Hyper Info du mois de décembre 2008 est à télécharger ci-dessous (document en format .pdf). 
Au sommaire :   Vie des régionales,   Séminaire de Valence, la consultation nationale,   
Colloque Danser, Faire Danser des AE-EPS Grenoble et Lyon,   Congrès National AE-EPS de 
Bourges,   Age Libre,   Hommage à Denise Mottuel. 
http://www.aeeps.org/  
 
Le Corps en Mouvement 2 / Montpellier  
3, 4, 5 et 6 Juin 2009 : Un thème important est consacré à l’Education Scolaire des corps et à 
l’EPS. Le colloque comprend des communications scientifiques, des posters et des ateliers de 
pratiques. 
Thème 1 : artificialisations et bionisations des corps, monstres, tératologies... 
Thème 2 : interculturalité, corps et mouvement 
Thème 3 : images et mises en scènes des corps (médias, manuels, etc.) 
Thème 4 : éducations corporelles à l’école et ailleurs (éducation physique, sport, etc.) 
Thème 5 : corps et genres 
Date limite d’inscription : 31 décembre 2009. 
Plus d’info dans la rubrique  
http://www.aeeps.org/  
ou le site  
http://www.santesih.com/  
 
Revue EPS : Raisons d’agir, raisons d’apprendre  
Sous la direction de Michel Récopé et Bernard Boda. "Pourquoi certains élèves progressent en 
EPS tandis que d’autres demeurent d’« éternels débutants » ? Les enseignants et formateurs 
qui ont écrit cet ouvrage sont d’abord des professionnels convaincus que, du point de vue des 
élèves, toute connaissance doit servir à mieux agir. Les contenus proposés abordent une 
douzaine d’APSA et couvrent toute la scolarité, de la sixième à la seconde, exposant les 
situations d’apprentissage qui semblent les plus efficaces au regard des caractéristiques de 
l’activité et des besoins des élèves. Chaque étape d’apprentissage (...) " 
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Revue EPS :  Le guide du Badminton  
Auteurs : Hugues Rolan et Stéphane Geay.  "Une nouvelle collection 
originale pour construire vos leçons d’EPS et vos séances d’entraînement. 
Une véritable trousse à outils sous forme de fiches de situations exploitables 
sur le terrain. Quel contenu ?  Des situations d’échauffement, Des situations 
techniques pour les premières étapes de l'apprentissage , Des situations 
tactiques du débutant au confirmé, Des fiches d’évaluation"  
http://www.revue-eps.com/  
 

 
EPS, école primaire et formation des enseignants : 
Le SNEP a lancé une pétition demandant des enseignants formés pour l'EP au primaire. Elle 
compte un millier de signatures.  
http://www.snepfsu.net/phpetitions/CRPE2/index.php3  
 
Elections professionnelles 2008 : 
Le Snep avec 81% des suffrages emporte la totalité des sièges en commission. 
http://www.snepfsu.net/  
 
Bernard Laporte veut élever la France au rang des "premières nations sportives" 
Créer un "Harvard du sport français" : c'est l'un des quatre piliers de la réforme du sport de 
haut niveau présentée, jeudi 11 décembre, par le secrétaire d'Etat aux sports, Bernard Laporte. 
Objectif : assurer la "compétitivité sportive" de la France, dont le classement aux derniers 
Jeux olympiques (10e avec 40 médailles, dont 7 en or) avait déçu. 
L’article du monde : 
http://www.lemonde.fr/sports/article/2008/12/11/bernard-laporte-veut-elever-la-france-au-
rang-des-premieres-nations-sportives_1129594_3242.html#ens_id=1124031&xtor=RSS-3208  
 
 
 

TICE et EPS  
 
Des ressources pour l'intégration des TUCE en EPS 
 
IMNE 2008 : Image, numérique et éducation 

Le 19 novembre 2008, à l’auditorium de la Cité des Sciences et 
de l’Industrie, le ministère de l’Éducation nationale a organisé 
IMNE 2008, première édition d'une nouvelle manifestation 
visant à mieux faire connaître les dernières réalisations 
pédagogiques autour de l’image, du numérique et de l’éducation. 
http://www.educnet.education.fr/eps/actualites/imne08  
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/20110
8_InnovationetlogicielsEducatifs.aspx 

 
Un témoignage sur l'intégration des TICE en EPS 
Pratique pédagogique réalisé par l'Agence des Usages du SCEREN (CNDP) 
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Un professeur d’EPS met à disposition de ses élèves de multiples outils technologiques. Ces 
outils lui permettent de mettre en œuvre une pédagogie différenciée, d’encourager le tutorat, 
de développer l’autonomie et de respecter le temps d’engagement moteur de ses élèves. 
http://www.educnet.education.fr/eps/actualites/usage-tice-reims  
 
Proposition de l’académie de Grenoble : 
Entrée par les TICE : différents documents, avec notamment : Tournoi ATP raquette, gestion 
Excel,Tutoriel Excel, activer les macros, Tutoriel Excel, gestion de classe, Tutoriel Excel, 
Créer un tableau croisé dynamique, Feuille Excel, Calcul notes BAC CCF Athlé. 
http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?rubrique109  
 
EPS Libre (bibliothèque de dessins vectoriels)     
Le projet « EPS libre » offre la possibilité d’utiliser une bibliothèque de dessins permettant 
d’illustrer les préparations de cours, de concevoir des fiches de terrain pour les élèves et 
d’utiliser les préparations de cours, de concevoir des fiches de terrain pour les élèves et 
d’utiliser l’outil informatique pendant le cours. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article176 
 
La baladodiffusion gagne l'EPS ! 
A. Moussy, en utilisant une malette "Ipod" mise à disposition par le CRDP, et un système de 
podcast,  a construit un cycle en Acrosport avec une de ses classes. 
http://eps.ac-versailles.fr/spip.php?article431 
 
 

Collège : les nouveaux programmes 
 
Comment mettre en place les nouveaux programmes du collège  

Un diaporama en ligne. Le support utilisé lors des dernières 
journées de formation portant sur les programmes collège à 
Metz, Briey, Nancy et Epinal. Son contenu reprend les points 
essentiels des programmes applicables à compter de la 
rentrée de septembre 2009 et invite chaque équipe 
pédagogique à s'interroger sur les conséquences qui en 
résultent dans les pratiques professionnelles au quotidien.. 

http://www3.ac-nancy-
metz.fr/eps/_documents/programmes/college/Programmes_enseignement_EPS_au_college.pp
s 
 
Aide à la mise en place 
Ce document académique (Lyon) présente les activités à mettre ne place, le groupe d'appui, 
les formations et réunion. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=413 
 
 

Pour le prof  
 
" On ne peut plus faire comme si tout allait bien". Un texte fort sur l'EPS en L.P. EPS et 
handicap, comment créer une section sportive scolaire… 
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Enseigner en L.P. : le RésoLP 

" On ne peut plus faire comme si tout allait bien et comme si les 
solutions envisagées en collège ou en lycée permettaient de résoudre le 
problème de l’éducation physique d’élèves en échec dans le cursus 
normal. L’échec souvent dissimulé des enseignants de lycée 
professionnel, l’humiliation qu’il y a à échouer publiquement, sur un 
stade, à maîtriser une classe ou un élève posaient clairement un 

véritable défi à relever. Il fallait construire des critères d’évaluation pour mesurer les 
apprentissages réalisés pendant nos cours, (ce qui sous-entend que ces apprentissages existent 
et qu’ils ne sont pas tous incidents),il fallait admettre et faire admettre que la didactique 
n’était pas un remède miracle, bref, qu’en lycée professionnel ce n’est pas la même chose, ce 
n’est pas évident, qu’il ne suffit pas de proposer une situation pour que les élèves apprennent 
ou vous respectent. Et pourtant l’enseignement existe". Un fort joli texte qui explqiue 
comment est née une structure propre aux lycées professionnels et pourquoi elle tente de 
survivre. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=405  
 
Création, Renouvellement, Fermeture d’une Section Sportive Scolaire 2009-2010 
Cet article vous conseille sur la procédure à suivre pour gérer la section sportive de votre 
établissement pour l’année scolaire 2009-2010. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=401 
 
EPS et Handicap  
Une très bonne synthèse des différentes ressources sur le Handicap. Avec à la fois les 
différents certificats médicaux et inaptitudes, connaissance des déficiences, les textes 
officiels, des témoignages, des formations, une bibliographie et sigles, les structures et 
personnes, l’évaluation, la certification, des contenus d’enseignement adaptés 
http://eps.scola.ac-paris.fr/SiteGathParis/Page_Handi_Generale.php  
 
D’ailleurs : Colloque académique « EPS et handicap » : Aide à la scolarisation des élèves 
en situation de handicap dans le second degré  
Mercredi 14 janvier 2009 Grand amphithéâtre de la Sorbonne De 8h00 à 17h30. 
 
 

Dossier : Enseigner l’escalade  
 
Un tour d’horizon des différentes productions sur ce sujet…  
 
Un précédent dossier du Café en 2005 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2005/63_Escalade.aspx 
 
Sécurité : 
 
« Assurage » et sécurité en images : 
S’encorder sur le baudrier 
Grimper en moulinette 
Grimper en tête 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article123  
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Dvd escalade : sécurité et progression 
Le CRDP de l’académie de Grenoble édite un DVD développé par des enseignants et guides 
de haute montagne. 
Auteurs : Hervé Qualizza (guide de Haute Montagne), Jean-Claude Salomon (professeur à 
l’UFRAPS de Grenoble et guide de Haute Montagne), François Cognet (professeur d’EPS 
détenteur du Brevet d’Etat d’escalade) 
 
Présentation : "Vous encadrez un groupe de grimpeurs débutants ? Vous voulez planifier vos 
connaissances en matière de sécurité ? Vous êtes initié à l’escalade et désirez plus 
d’autonomie ? Vous souhaitez améliorer votre gestuelle ? Ce DVD vous fournit deux heures 
de mises en situations qui vous aideront à progresser ou à faire progresser ! Conçu par des 
professionnels de l’escalade et de l’enseignement, ce DVD vous apporte point par point les 
éléments de sécurité indispensables tant pour une pratique personnelle qu’en vue de 
l’encadrement d’un groupe. Chaque compétence technique est abordée en situation. - 
Manipulations en salle d’escalade. - Manipulations en site sportif naturel. - Maîtriser la 
gestuelle du 6e degré. - Gérer un groupe en escalade. - Sécurité en Via ferrata. Hervé 
Qualizza, guide de Haute Montagne vous présente les manipulations de sécurité de la mise du 
harnais à l’installation d’un rappel, en passant par l’assurage d’un vol ou les manipulations de 
relais en site sportif. Jean-Claude Salomon, professeur à l’UFRAPS de Grenoble et guide de 
Haute Montagne et François Cognet, professeur d’EPS détenteur du Brevet d’Etat d’escalade 
vous donnent des conseils pour l’encadrement d’un groupe ainsi que les clés du 6c." 
Toutes les infos sur :  
http://www2.crdp.ac-grenoble.fr/scripts/vel/vel.dll/voir?CHOIX=28&CLE=380M043M    
 
Propositions : 
 
Bernard Lefort : Escalade sur SAE, son utilisation en EPS au collège et lycée 
Livre complet à télécharger 
http://pagesperso-orange.fr/bernard.lefort/escalade/index_esca.htm  
 
Escalade en milieu scolaire par Luc ECREMENT et Yves ADAM 

Des propositions de séances : 
1) Acquérir les principes de sécurité propres à l’escalade 
2) Renforcement de la gestuelle et de la sécurité en moulinette (séance 
1) 
3) Renforcement de la gestuelle et de la sécurité en moulinette  
(séance 2) 
4) Grimper en tête 
5) Le rappel 
6) Ce qu’il faut toujours faire et ce qu’il ne faut jamais faire 

http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/eps/CIEL_EPS/ressources_peda/Escalade/Nancy1/escalade.htm  
 
Académie d’Amiens : Aborder l’escalade par le grimper en tête  
(Intervention d’Arnaud Mahey et Olivier QUINTANE) 
L’escalade en tête 
(Intervention de Marie-Claire MILLE et Céline BOUY) 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/eps/escalade/default.htm  
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Et en plus, 
Documents du site Escalade au format Word ou RTF (compatible Word) 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/eps/escalade/documentations.htm  
 
Académie Orléans – Tours : 
Un très bon travail qui date de 1999 et pourtant toujours d’actualité ! 
Extraits du STAGE organisé à LA CHATRE en MARS 1999, animé par P. BIRER 
http://www.ac-orleans-tours.fr/eps/pedagogie/birerescalade/escaladeBirer.htm  
 
Site perso B.GERONIMI : 
Un superbe site, ou l’auteur met en ligne plusieurs documents issus de ces différentes 
réflexions, une perle ! 
Vous trouverez : 
Des documents relatifs à des Stages 
Des documents relatifs à l'UNSS 
Des documents de réglementation  
Des documents relatifs à la Sécurité  
Des documents relatifs à la péda Escalade       
http://gege.geronimi.free.fr/  
 
Académie de Reims : 
La notion de prise et d’appui : 
Qu'est-ce qu'une prise ou un appui? Derrière ces deux mots si couramment employés se 
cachent des concepts dont nous n'avons pas fini d'explorer la complexité. 
http://www.ac-
reims.fr/datice/eps/menu/cadres.php?URL_destination=aps/college.htm&Bienv_acad=O&Res
s_acad=N&Examens=N&Espace_Enseig=N&Tice_EPS=N&Physiq_Sportive=O&Text_Doc
_Off=N&Liens=N  
 
Situations d’apprentissages : 
 
Escalade horizontale, 50 situations et plus… 
Initiation à la pédagogie de l'escalade sur SAE horizontale et travail du bloc à l'école  
http://valleep1.perso.cegetel.net/bloc/index.htm 
 
Evaluation : Académie Aix-Marseille par Alain GALLOIS 
L'épreuve d'escalade au baccalauréat sera jugée par cordée de 2 candidats indissociables (le 
Grimpeur + l'assureur). Vous trouverez ci-joint les critères de réalisations exigibles pour cette 
épreuve tant pour le Grimpeur que pour l'Assureur. 
http://www.eps.ac-aix-marseille.fr/  section APSA, puis Escalade  
 
Divers : 
 
Un peu d’histoire : 
L'escalade pure est centenaire et n'a pas attendu les alpinistes pour que s'écrivent ses 
premières lettres. 
Il faut remonter à la fin du siècle dernier pour en trouver les racines, que ce soit en bloc ou en 
falaise. 
http://www.ffme.fr/escalade/histoire/historique.htm  
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Enseignement agricole 
 
Par Monique Royer 
 

A la Une : Rénovation de la voie professionnelle 
La note de service pour préparer cette rénovation est 
publiée. Elle en rappelle les principes et les motifs et cadre 
les réflexions sur les évolutions de structures qu’elle 
préfigure. Deux cycles sont prévus : le CAP en deux ans 
(principalement par la voie de l’apprentissage) et le Bac 
Pro en trois ans. Dix huit Bepa seront fermés, six 
maintenus alors que cinq secondes professionnelles seront 
créées  pour les champs professionnels «élevage », « 
production végétale », « aménagement », «conseil-vente » 
et « alimentation-laboratoire ».  
 

La note de service se réfère également aux principes d’innovation pédagogique et de prise en 
compte des questions vives autour de l’agriculture,  comme le fait alimentaire ou encore le 
développement durable, qui devraient être mis en avant par le cinquième schéma prévisionnel 
des formations que l’on attend dans les jours à venir. 
Les équipes ont donc du pain sur la planche pour imaginer ce que sera la rentrée prochaine 
dans leur établissement. Entre ambition rénovatrice et restrictions budgétaires, le pari risque 
d’être difficile à tenir. 
http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulletin-officiel/2008/bo-n-47-du-21-11-
08/note-service-dger-
sdpofe/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGERN20082140Z.pdf?nocache=1134040585.85  
 
Les premiers référentiels pour la seconde professionnelle sont mis en consultation, c’est le cas 
pour les enseignements généraux et la seconde  « aménagement ». Le référentiel du Bac Pro 
travaux paysagers est également consultable. Les équipes pédagogiques ont jusqu’au 9 janvier 
pour faire remonter leurs remarques. 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/renovation-de-la-voie-
professionnelle.html  
 
 

Le système : remous sur le budget 
 
Que se passe-t-il dans l'enseignement agricole ? 
A l’instar de l’école primaire, l’enseignement agricole public gronde et multiplie les actions 
de protestations. Grève des élèves en Basse Normandie, mouvement le 1er décembre en 
Rhône Alpes, actions de rétention de notes dans la moitié des établissements, témoignages de 
personnels contractuels non payés sur le net, les initiatives se multiplient. Une fois n’est pas 
coutume, le journal de TF1 a fait écho du malaise avec un reportage réalisé au lycée de Laval. 
Et chose encore plus incroyable, des élus de droite, le relaye sur le banc du Sénat. 
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Sa réussite pédagogique est reconnue, son utilité pour accompagner les mutations des mondes 
agricole et alimentaires aussi, mais c’est comme si aujourd’hui on privait l’enseignement 
agricole des moyens nécessaires pour remplir ses missions à la hauteur de ces enjeux, dans un 
acharnement budgétaire aveugle. 
L'analyse du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/EnseignementagricoleenEbullition.
aspx  
 
Le Sénat souligne les insuffisances du budget de l'enseignement agricole 
"Cette réduction pourrait entraîner, selon la direction générale de l'enseignement et de la 
recherche du ministère de l'agriculture, une situation tendue à la rentrée 2009, dans la mesure 
où elle se traduirait par la fermeture de 30 classes contre seulement 4,5 en 2007. Elle 
interviendrait, par ailleurs, à un moment où de nombreuses réformes doivent être engagées : la 
mise en oeuvre du 5e schéma national prévisionnel des formations, la mise en place du 
baccalauréat professionnel en trois ans et la réforme des filières générales des lycées 
agricoles". Le rapport des sénateurs Longuet et Foucaud sur le budget de l'enseignement 
interpelle les élus sur le budget de l'enseignement agricole. 
 
Outre la réduction de 2,5% du budget des lycées publics, les rapporteurs soulignent les 
économies exagérées du ministère de l'agriculture sur les "emplois gagés". " Votre 
commission des finances regrette qu'une fois de plus, le ministère de l'agriculture n'ait pas fait 
preuve de réel « volontarisme » sur toutes ces questions". 
Le rapport 
http://www.senat.fr/rap/l08-099-313/l08-099-313.html  
 
 

Le système : témoignages d’acteurs mobilisés 
 
Contractuels : un blog pour briser le silence 
Dans les établissements d’enseignement agricole, les contractuels font florès et la 
communauté éducative se mobilise pour eux. Contrats non signés, salaires non versés, pour 
beaucoup d’entre eux, la situation, à l’approche des fêtes est inconfortable, voire 
insupportable. « Variable d’ajustement » d’une gestion financière tendue des compétences 
humaines ? Derrière les mots bruts, crus, abstraits, il y a des situations individuelles. Dans le 
blog des précaires de l’enseignement agricole, on fait connaissance avec ces profs non 
titulaires, qui galèrent.  
Des galériens, à Bac + 5, des soutiers dont le parcours ferait pâlir en période faste les 
recruteurs. Paul, Chantal, Muriel, Alexandre ou encore Fanny nous racontent la hantise de la 
fin du mois quand l’administration se fait sourde et insaisissable, les CDD, les déplacements, 
l’incertitude. Ils nous disent aussi leur attachement pour l’enseignement. La succession de ces 
histoires individuelles rend humaine, réelle, une situation incroyable : des enseignants 
assurent des cours sans paye et sans contrat.  
Nous avons rencontré un des animateurs du blog, Jérôme Coge, enseignant contractuel en 
EPS et représentant syndical, pour mieux comprendre la situation des contractuels et le rôle 
du blog. 
 
Est ce qu'on a une idée du nombre de contractuels dans l'enseignement agricole? 
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Au mois d'octobre 2008, nous avions un listing d'agents contractuels d'enseignement (ACEN) 
de 1288 agents renouvelés dans leur contrat et 439 nouvellement recrutés à la rentrée de 
septembre 2008 exerçant dans l'enseignement agricole public. 
Ces chiffres ne prennent pas en compte les contractuels TOSS qui sont eux aussi très 
nombreux. 
 
Pour quels types de postes?  
Ces contractuels d'enseignement sont présents sur des postes d'enseignant pour la quasi-
totalité des disciplines proposées dans l'enseignement agricole public. Plus de la moitié d'entre 
eux sont sur des postes de travail à temps partiel. 
 
Quelles sont les données du problème depuis la rentrée? 
La principale donnée du problème est plus ancienne et concerne le statut de contractuel 
d'enseignement qui est plus développé que jamais au MAP car il sert à celui ci de "variable 
d'ajustement" sur les établissements et les postes à pourvoir lors des réductions de dotation 
horaire. [Rappelons que cette DGH baisse de 1,5 à 5% par an dans l'enseignement agricole 
public depuis 5 ans, créant ainsi de nombreux postes à temps partiel. Les ACEN servent donc 
à remplir ces temps partiels vacants, des "bouche-trous"!] 
 
Parallèlement à l'augmentation du recrutement d'ACEN, les plans de titularisation par 
concours interne n'ont jamais été aussi faibles. Ce qui ne laisse d'autre destinée dans 
l'enseignement agricole aux ACEN que de rester précaires d'année en année. 
 
Depuis la rentrée, un problème plus grave s'est développé. Avec la remontée dans les services 
de gestion du personnel du ministère de tous les dossiers d'agents contractuels initialement 
gérés par les SRFD (échelon régional), ceci parallèlement à la réduction de personnel dans ces 
services ministériels voulue par le gouvernement, le nombre d'agents de l'état ne suffit plus à 
traiter convenablement l'ensemble des dossiers. Ainsi depuis la rentrée 2008, l'ensemble des 
ACEN nouvellement recrutés n'a signé aucun contrat de travail, aucune fiche de service et n'a 
touché aucune paye! De plus parmi les contractuels renouvelés, aucun d'entre eux n'a signé de 
contrat et leur salaire n'a donc pas été rééchelonné sur leur temps effectif de travail. 
 
Ainsi nous trouvons des agents contractuels de l'état avec de graves problèmes financiers 
depuis 4 mois: carte bancaire bloquée, agios, frais d'impayés d'électricité, mise en saisie par le 
fisc,... mais aussi de graves problèmes familiaux car cette situation provoque des tensions au 
sein des couples et à l'approche des fêtes de fin d'année une incapacité pour les agents parents 
de faire des cadeaux à leurs enfants. Pour les agents renouvelés, les erreurs liés aux contrats et 
aux versements de salaires erronés engendrent des problèmes financiers avec les services 
d'aide sociale et les services des impôts. Un autre problème inhérent au non établissement de 
contrats de travail est la responsabilité des ACEN vis à vis des élèves. On peut se poser des 
questions en cas d'accident puisque rien ne vient légitimer leur intervention d'enseignement. 
 
Autre problème lié aux contrats de travail, en fin d'année scolaire 2007-2008, lors d'une 
réunion de l'intersyndicale avec la DGER, celle ci s'est engagé auprès des syndicats à faire en 
sorte que le pourcentage de temps de travail inscrit sur le contrat corresponde au temps de 
travail effectif. En effet depuis des années, nombre de contractuels se voyaient proposer des 
contrats à mi temps et effectuaient en réalité un temps de travail supérieur payés en heures 
supplémentaires. Ce qui pénalise les ACEN dans le calcul de leur points retraite. 
Or depuis le début de l'année, certaines administrations essayent de faire signer au peu de 
contractuels d'enseignement s'étant vu proposer un contrat de travail, des temps de travail ne 
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correspondant au temps réellement travaillé. Et ceci en utilisant des moyens de pression 
morale sur des agents déjà accablés par leur précarité et leurs difficultés financières, sociales 
et familiales. 
 
Face à ces situations honteuses produites par l'état lui même, force est de constater que les 
propos présidentiels affirmant que les services administratifs des différents ministères 
pouvaient subir une baisse d'effectifs tout en assumant correctement leur travail, est fausse. La 
preuve est faite tout au moins au MAP. 
 
Les revendications portent elles leurs fruits?  

Suite aux multiples pressions de l'intersyndicale auprès de la DGER, 
certains agents ont reçu des avances de 75%. Mais l'application sporadique 
de cette mesure fait que tous ne l'ont pas eu. 
 
La DGER s'est récemment engagée à régulariser le problème de contrat de 
travail courant décembre et à verser avant les fêtes de Noël une prime de 
500€ à tous les agents ayant subis des frais financiers importants ainsi 
istantes sociales du MAP. Agents auquels on demande parfois de justifier 

de leurs difficultés financières avant de leur permettre de bénéficier de cette mesure! 
 

qu'une aide des ass

ajorité des promesses de la DGER depuis septembre 2008 n'ont pas été tenues 

omment a germé l'idée du blog? 
ctuels d'enseignement décidés à ne plus subir sans réagir 

 entre cette intersyndicale et trois représentants de ce collectif, il est décidé 

ollecte de ces témoignages nous permette d'apporter des 

uel est son mode de fonctionnement ? 
. la personne le consultant a un accès direct aux 

nsuite participer, il utilise l'adresse mail indiquée: precaires.agriculture@gmail.com 

 chaque témoignage, le mettons en 

 Mais la m
jusque là, nous sommes donc méfiants envers ces dernières! 
 
C
En janvier 2008, un groupe de contra
le statut précaire, constitue le collectif des précaires de l'enseignement agricole. Ce collectif se 
met en relation avec l'intersyndicale: SNETAP-FSU, SYGMA-FSU, SNEP-FSU, SYAC-CGT 
et SUD RURAL. 
Lors d'une réunion
d'un soutien syndical et l'idée est lancée d'un blog permettant aux contractuels de témoigner 
anonymement de leur situation et de leurs difficultés, de lire les témoignages des difficultés 
des autres, des actions menées et des résultats de celles ci ; et ainsi de sortir du premier piège 
de la précarité: le sentiment de solitude! le recroquevillement sur soi! l'enfermement dans une 
spirale destructrice moralement. 
Tout ceci dans l'idée que la c
exemples de cas concrets à nos revendications syndicales ainsi qu'à éventuellement contacter 
les médias une fois le nombre de témoignages suffisamment conséquent, afin d'obtenir leur 
soutien. 
 
Q
Le blog a un fonctionnement très simple
messages les plus récents et un historique annuel et mensuel permet la lecture des récits plus 
anciens. 
S'il veut e
. Actuellement deux modérateurs s'occupent du blog: Thomas VAUCOULEUR, représentant 
SYAC-CGT ; et moi même Jérôme COGE, animateur du collectif des précaires du ministère 
de l'agriculture et de la pêche et représentant SYAC CGT. 
Nous modérons et anonymons (selon le souhait de l'auteur)
forme puis le publions sur le blog. Les témoignages peuvent être déposés sous forme d'un 
texte libre, d'un enregistrement audio ou vidéo. L'archivage des messages est fait 
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automatiquement par le blog ainsi que la mise à jour de l'historique. Les témoignages les plus 
récents s'affichent en première page. 
 
Avez-vous une idée de son audience 

script de surveillance de la fréquentation du blog mais 

t son rôle dans l'avancée des revendications? 
 bien que depuis septembre, les difficultés 

sentants de 

réfléchissons encore aux moyens qu'il nous permettrait de mettre en 

aires-ministere-agriculture.blogspot.com

Nous venons récemment d'installer un 
l'action est trop récente pour vous transmettre des données significatives. Toutefois des 
témoignages de contractuels d'autres ministères commencent à nous parvenir pour faire état 
des mêmes difficultés. 
 
E
Pour l'instant le nombre de messages reste faible
rencontrées par chacun font très nettement augmenter le nombre de participations. 
Toutefois les cas de contractuels témoignant sur le blog sont soumis en direct repré
la DGER par le bureau national du SYAC-CGT afin de résoudre, du moins d'accélérer le 
traitement des situations. 
Sur un plan général, nous 
oeuvre pour faire avancer les revendications de l'ensemble des contractuels. 
Le blog : 
http://prec   

ropos recueillis par Monique Royer 

Le mouvement dans le secondaire : témoignage d’une prof de 

es établissements d’enseignement agricoles participent aussi au mouvement de protestation 

e lycée agricole du Robillard participe à l’action de rétention de notes, est ce que vous ne 

s donne beaucoup plus de travail, car nous notons sur 

uels sont ces dysfonctionnements ? 
ctuels par exemple. Comment accepter que des jeunes 

sécu : car sans contrat de travail ...) définissant ainsi leurs horaires et conditions de travail ?  

 
P
 
 

l’enseignement agricole 
 
L
qui gagne les lycées. Certains l’ont même anticipé. C’est le cas du lycée du Robillard en 
Basse Normandie. Lydie Prieur, un des enseignantes du lycée, que nous avions déjà rencontré 
à l’occasion de notre dossier sur l’enseignement agricole, nous explique les raisons de la 
colère dans ce lycée pourtant paisible. 
 
L
craignez pas de pénaliser les élèves ? 
Avec "la rétention des notes" (qui nou
des grilles d'évaluation chaque copie d'élève qui lui est remise, avec appréciation mais sans 
notes); avec les conseils de classe qui se sont tenus sans note mais avec des discussions 
sérieuses sur chaque cas individuel et où nous avons expliqué aux parents d'élèves la situation 
alarmante de la prochaine rentrée 2009 ... notre but n'est pas de prendre les élèves en otage 
mais simplement d'attirer l'attention des parents, et de l'opinion publique sur les 
dysfonctionnement de notre appareil de formation. 
 
Q
Le non paiement des salaires des contra
professeurs s'endettent auprès des banques pour avoir l'argent nécessaire à leurs déplacements 
? Il ne faut pas oublier que nos lycées agricoles sont souvent en campagne et éloignés des 
transports en commun. Comment accepter que ces mêmes jeunes contractuels viennent au 
travail sans avoir signé de contrat de travail (ce qui leur supprime les aides de la CAF et la 
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La réforme du lycée est elle pour vous aussi un sujet d’inquiétude 
Tout à fait, car comment envisager une rentrée 2009 permettant à chaque apprenant de faire 

en décembre, alors que 

 le mouvement aujourd’hui ? 
otre action de « rétention de notes » a porté ses fruits : les parents d’élèves se sont interrogés 

intervenus lors des Conseils d’Administration avec 

 qui ont trouvé dans nos 

aucun document n’est encore disponible pour l’information des 
milles, en vue du recrutement) a mobilisé élèves, étudiants et apprentis et dès mardi dernier 

oute pluridisciplinarité 
ttp://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Enseignementagricole_EducationEn

des choix vers des filières dont les contenus ne sont pas encore définis 
les forum métiers commencent à se mettre en place ? Quelle lecture allons-nous donner des 
filières de l'enseignement agricole complètement bousculées par ces projets de réforme ? Quel 
accompagnement proposer à des jeunes en difficulté qui doivent absorber le même contenu en 
moitié moins de temps (voir projet de programme pour la seconde pro) ? A quelle formation 
scientifique, à quelles connaissances et pratiques en Biologie et en Ecologie peuvent prétendre 
ces jeunes qui se destinent pour la plupart à des métiers qui interfèrent avec les 
problématiques de l'environnement ... quand on voit disparaitre le pilier des sciences 
biologiques d'un tronc commun pour tous et quand la pluridisciplinarité, qui fait la force des 
équipes pédagogiques ne s'adressent qu'aux sciences techniques en évacuant les sciences 
fondamentales ? 
Nous sommes d’autant plus inquiets que ces réformes n’ont qu’un seul but : réduire le nombre 
de fonctionnaire ! Alors quand on nous annonce un objectif de réduction de la DGH de -2 % 
cette année encore et que cela se traduit par la suppression des dédoublements, des options 
facultatives, de la pluridiscplinarité et de postes pour cette prochaine rentrée … oui, on est 
inquiet ! 
 
Où en est
N
sur la nature de ces réformes … Ils sont 
les représentants des élèves pour s’inquiéter sur la formule « Bac Pro en 3 ans », ne manquant 
pas de rappeler que pour certains, le temps est nécessaire pour atteindre les objectifs du Bac 
Pro et que grâce à cette passerelle BEPA, Bac Pro certains d’entre eux ont quitté notre 
établissement avec un BTSA obtenu dans de bonnes conditions. 
Les élèves de seconde qui participent en ce moment aux forums des métiers se font du souci 
sur la lisibilité des filières que proposent nos lycées, eux
établissements des moyens (sorties terrain, exploitation agricole, pluridisciplinarité, stages, 
travaux pratiques en groupe  …) et des équipes qui répondent à leur motivations et qui les 
conduisent à la réussite …  
 
Cette inquiétude justifiée (
fa
un blocage attendait les enseignants et le personnel, les élèves ont invité la presse locale et 
France 3 pour un reportage. En contact avec les autres établissements agricoles de la région et 
aussi avec les lycées de Caen, ils ont décidé de maintenir ce blocage. Notre directeur a donc 
décidé de fermer le lycée pour la fin de la semaine : pas d’élève donc, mais des professeurs 
qui organisent une réflexion pour réagir sur les projets de programmes et sur les conséquences 
de cette diminution de moyens annoncée … 
 
Propos recueillis par Monique Royer 
 
L’enseignement de l’environnement en t
h
vironnement.aspx  
Le journal de France 3 sur le mouvement des lycées en Basse-Normandie (édition du 9
novembre) 

 

http://jt.france3.fr/regions/popup.php?id=c14a_1920  
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Portraits de l’enseignement agricole 

reportage sur un lycée agricole, celui de Cibeins 
et sur une maison familiale et rurale, la chaine Cap Canal 
visite l’enseignement agricole. En production animale ou 

s
o
q

 
Une journée au lycée agricole 

A travers un 

encore en travaux paysagers, on suit les élèves et leurs 
enseignants dans leur quotidien à l’école entre travaux 
pratiques, cours théoriques et d’éducation socio-culturelle. 
Les élèves témoignent sur leur choix d’orientation, les 
enseignants, sur la pédagogie et les directeurs sur le 
 établissements. Le documentaire, d’une durée de 26 minutes 
uter ces jeunes, issus du monde agricole ou citadins, avec des 
ui, tous, ont trouvé dans l’enseignement agricole une autre 

façon d’apprendre et de devenir adultes. 
Le reportage est complété de débats à suivre aussi en ligne. 
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_secondaire/disciplines_scolai
re/enseignement-agricol/  

fonctionnement et le cadre de ce
prend le temps de suivre et d’éc
projets de vie différents mais 

 
L’apprenti 
Samuel Collardey signe avec « l’apprenti » un documentaire salué par la critique et primé 

lusieurs fois, notamment à la Mostra de Venise. Sortie le 3 décembre 2008, le film est 
Mathieu, un apprenti de 15 ans, en alternance entre son lycée agricole et 

p
consacré à 
l’exploitation laitière familiale du Doubs où il apprend son futur métier. Samuel Collardey 
nous propose une chronique entre fiction et documentaire, pour « filmer un adolescent en 
milieu rural ». 
 Zéro de conduite a conçu un dossier pédagogique pour l’exploiter en classe, dans le cadre du 
français, de l’éducation à l’image ou des S.E.S., par exemple. 
L’apprenti 
http://www.tfmdistribution.com/film/lapprenti_49  
Le dossier de Zéro de conduite 
http://www.zerodeconduite.net/lapprenti/  

essources 

Microbiologie Des microbes et des hommes 
artz, biologiste moléculaire, directeur général honoraire de l’Institut Pasteur, 

xpose dans ce podcast, les défis posés à l’homme par les micro-organismes depuis les années 
les maladies infectieuses se développent ou 

 
 

R
 

Maxime Schw
e
70. Chikungunya, paludisme, tuberculose... 
apparaissent, alors que les micro-organismes résistent davantage aux traitements.  
http://www.canalacademie.com/Des-microbes-et-des-hommes.html  
 
L’eau et l’alimentation 
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Parmi les cours mis en ligne par la Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes, vous pourrez 

ntp1.fr/Enseignement/cycle_2/Autres-Mod-Oblig/MT7-

consulter en format PDF un diaporama du docteur Duffour sur les risques sanitaires liés à 
l'eau et à l'alimentation.  
http://www.med.univ-mo
2/Ressources_locales/MT7-2_ITEM_73_risques_sanitaires_lies_eau_alimentation.pdf  

nalyses 
aube, de l’université de LiègeTechnologie, développe dans un diaporama les 

aoa.ulg.ac.be/Cours/Cours_07_08/TSQA_NB/TSQA_Cours_25_NB.pdf

 
A
Georges D
principes et les  applications de l'analyse microbiologique  en matière de sécurité et de qualité 
des aliments. 
http://www.md   

ygiène 
 se laver les mains : une animation de l’Inrs complétée par des brochures à 

nrs.fr/actus/LavageMains.html

 
H
Comment
télécharger 
http://www.i   

tiquetage des produits dangereux 
n et d'étiquetage des produits chimiques, le Système 

 
E
Un nouveau système de classificatio
général harmonisé (SGH), a été élaboré au niveau international et doit être mis prochainement 
en application. Il se traduire par l'apparition de nouvelles étiquettes sur tous les produits 
chimiques dangereux. L’inrs consacre un dossier complet à ce nouveau système d’étiquetage 
http://www.inrs.fr/dossiers/SGH.html  
 
Biotechnologies et alimentation 

 sur les biotechnologies et l’alimentation. Les termes sont 
traduits en anglais et en espagnol. Un lexique franco-anglais est  disponible en 
téléchargement. 
http://www.fao.org/biotech/index_glossary.asp?lang=fr

La Fao a mis en ligne un glossaire

  

ecture : comportements alimentaires 
amme Alimentation, Santé et Budget (CERIN), avec 

 Comment vivre et se nourrir avec 1000 euros par mois pour deux ? Peut-on parler d’un 

questions, Dominique Poussin apportent des éléments de réponse dans un 

umaines/textes-exclusifs/detail/auteur-

 
L
Dominique Poisson, responsable du progr
« l'alimentation des populations modestes et défavorisées - Etat des lieux dans un contexte de 
pouvoir d'achat difficile » se penche sur les habitudes alimentaires, les choix effectués par les 
groupes sociaux défavorisés. Il s’intéresse aux liens entre alimentation, revenus, santé et vie 
sociale en se basant sur des recherches scientifiques et des observations de terrain.  
 
«
modèle alimentaire propre aux foyers les plus modestes ? Les choix alimentaires sont-ils 
différents de ceux des catégories sociales plus aisées ? Un budget alimentaire faible implique-
t-il mécaniquement des effets négatifs pour la santé ? Formulé autrement, les pauvres sont-ils 
en moins bonne santé que les riches du fait de choix alimentaires moins appropriés ? Le 
dogme des trois repas par jour est-il encore applicable quand la souffrance psychique s’ajoute 
aux difficultés économiques ? Qu’est-ce que l’aide alimentaire ? Où la trouve-t-on ? Qui la 
demande ? ».  
A toutes ces 
document de 21 pages disponible en ligne. 
http://www.lemangeur-ocha.com/sciences-h
texte/poisson-dominique/1767/disp/  
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S.T.2.S. 
 
Par Marie-Ange Cottreel, Florence Journée 
 
 

A la une : utiliser l’audiovisuel 
 
Par Marie-Ange Cottreel 
 

Sur le site du RNRSMS, un dossier extrêmement riche « 
L’audiovisuel au service de l’enseignement du module B « 
Publics » du BTS SP3S » dans lequel nous pouvons également 
extraire de nombreuses informations et ressources intéressantes 
pour intégrer l’audiovisuel dans nos cours - TD et TP STSS et 
prendre connaissance d’une démarche formatrice à l’usage de 
l’audiovisuel en classe.  
 

Dans ce dossier organisé en 5 parties nous trouvons :  
Une présentation des conditions techniques et juridiques d’organisation d’une projection 
audio visuelle en classe avec :  
* un résumé des principales dispositions de la convention du 1er juillet 1997 passée entre 
l’éducation Nationale et les représentants des producteurs d’œuvres audiovisuelles afin de 
permettre certains accords quant à l’utilisation à des fins pédagogiques d’œuvres 
cinématographiques  
* l’article L. 122-5 3ème alinéa e) du code de la propriété intellectuelle qui s’appliquera à 
partir de janvier 2009 (ce que l’auteur ne peut interdire lorsque l’œuvre a été divulguée)  
* ce qu’il faut savoir pour obtenir un droit de diffusion  
 
Un exposé sur les finalités et enjeux didactiques de l’audio visuel, de la place du film 
documentaire et de fiction par rapport à d’autres formes possibles de mise en articulation 
théorie -pratique pour favoriser la compréhension du sens  des concepts de la sociologie et de 
la psychologie sociale et leur mobilisation dans le travail écrit et de terrain.  
 
Une présentation des sources audiovisuelles: les libres de droit, les œuvres acquises dans le 
commerce, les sites outils indispensables pour accompagner le support ( portail du film 
documentaire, zéro de conduite le site du cinéma pour enseignant , rubrique « critique de 
vidéos » du site de la revue lien social…….)  
 
Une filmographie comprenant des repérages de films à partir d’un concept spécifique ( 
valeurs, culture, groupe social, exclusion sociale, changement social …..) Pour chaque film, 
repérage d’autres concepts pouvant être travaillés et un pointage des ressources disponible en 
ligne ( présentation du film sur le site de la bibliothèque du film, exploitations pédagogiques 
du film, modes d’acquisition du film)  
 
Une présentation des exploitations pédagogiques possibles du film « Michou d’Auber » de 
Thomas Gilou, sorti sur les écrans en France en 2007. Cette fiche est conçue pour 
l’exploitation en classe de BTS mais il est intéressant de prendre connaissance de la démarche 
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suivie pour les séquences pédagogiques ( utilisation en lien avec les points du programme, 
questionnements et démarche pédagogique sur des extraits de film ….)  
 
Un dossier réalisé par Nadia Pozzebon avec la collaboration du Centre de Ressources SMS, 
pôle de coordination et Internet (Anne-Marie Henrich, Agnès Lab, Martine Lemoine), avec le 
soutien de Frédérique Pitrou Ponchaux du Centre de Ressources Île de France. 
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article126/  
 
 

Tribune libre 
 
Par Marie-Ange Cottreel 
 
A propos de la lettre n° 5 de l’association des professeurs de Sciences Médico sociales : le 
module « sciences et techniques de la santé et du social » en classe de seconde ?  

 
Depuis juin 2008, l’Association de Professeurs de Sciences Médico 
Sociales publie une lettre informant ses adhérents des dernières données et 
commentaires sur le projet de rénovation des lycées. Dans la lettre n°5 
parue le 3 décembre, l’association transmet des informations sur l’avancée 
des travaux et les perspectives concernant le module de seconde qui pourra 
être articulé sur le baccalauréat technologique « sciences de la santé et du 

social » récemment rénové.  
La réforme de la seconde situe l’enseignement confié aux professeurs de sciences médico 
sociales parmi les modules d’exploration et d’approfondissement en technologie ouvert aux 
choix individuels des élèves de seconde.  
Les moyens horaires destinés à cet enseignement devant élève par les professeurs de sciences 
médico sociales vont être réduits ( 1.5h au lieu de 3h), partagés avec les professeurs de 
biologie ( 1.5 heure , divisée par 2 si c’est possible localement).  C’est dans un climat 
d’incertitude que se prendront les décisions locales concernant la reconduction du module au 
cours de l’année ( un second semestre pour compléter le premier ? ) et d’année en année. 
Toutefois ce module pourrait désormais apparaître dans l’offre scolaire de tout lycée de 
France. Comme pour de nombreux autres enseignements situés dans le même type de module, 
les décisions se prendront dans le cadre d’une politique de bassin ou de projet 
d’établissement. Des données encore inconnues subsistent notamment celles concernant le 
nombre d’élèves maximum par module semestriel.  
 
L’association donne son point de vue sur cette réforme en mettant l’accent sur la division du 
nouveau module d’enseignement entre les professeurs de biologie et les professeurs de 
sciences médico-sociales (étonnement par rapport à l’oubli de l’actuelle option BLP Biologie 
de Laboratoire paramédical dans la liste technologie, demande pour qu’il y ait réel partage de 
l’enseignement, appel à la veille et vigilance dans chaque établissement).  
Des informations et un positionnement à découvrir pour ouvrir et élargir le débat avec 
d’autres analyses, manières de voir, points de vue, prises de position … afin de lui donner une 
meilleure visibilité et lisibilité publique.  
 
La question de la présence et de la place d’une « filière médico sociale » dans le système 
éducatif intéresse en priorité les professionnels de l’enseignement spécialisés dans cette 
discipline (leurs postes, leurs missions et conditions de travail, leur conception sur leur statut 
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identitaire en découlent directement ) mais elle va bien au-delà dès lors que l’on s’autorise à y 
voir et à y entendre bien plus qu’un discours tenu par une petite minorité d’individus soucieux 
de défendre  des intérêts particuliers. Le débat englobe bien d’autres aspects humains et 
sociaux qui ont à voir avec des changements sociaux et choix de société, avec les 
transformations qui affectent les métiers de la santé, de l’éducation et du social…. Toutes ces 
pratiques sociales (éducatives, de « relation d’aide », de soins, d’animation ) mobilisent 
toujours des valeurs fondamentales de vie en société ainsi que des savoirs devenus très 
complexes, articulant théorie et pratique, « sens pratique » et « sens de l’humain » et 
nécessitent études et formations exigeantes sur le plan théorique et pratique, quels que soient 
les niveaux de l’échelle de qualification. La question englobe également celles du statut et de 
la place des savoirs issus des travaux de la recherche en sciences humaines et sociales dans les 
programmes scolaires.  
http://apsms.fr/  
 
 

A utiliser en classe 
 
Par Florence Journée 
 
Chikungunya 

Sur le site de la DRASS à la réunion il existe une mallette concernant le 
chikungunya afin de mieux informer les élèves sur les dangers de ce 
moustique et les moyens de prévention qui existent. 
Il est possible de télécharger le contenu de cette mallette ou encore de 
demander à la DRASS l’envoi du CD rom. Exploitable en première 
lorsque l’on aborde le point 4 - Comment émergent les problèmes de santé 
et les problèmes sociaux ? - où les élèves, à partir d’exemples concrets, 
manière un problème à priori « banal » peut devenir une véritable 

préoccupation de santé publique, de même que les différents moyens mis place pour arrêter 
ll’épidémie. 

voient de quelle 

Certes le Chikungunya nous semble très loin à nous métropolitain mais n’oublions pas qu’il 
est présent dans la région niçoise et les autorités sanitaires ont peur de voir un jour l’épidémie 
en France dans cette région (Merci à l’exposition Epidemik qui aura enrichi mes 
connaissances) 
http://www.reunion.sante.gouv.fr/services/communication/MaletteDRASS/cm_acc.html  
 
Le site tv 
lesite.tv propose aux enseignants, documentalistes et élèves d'accéder à la demande à plus de 
2500 séquences vidéo à télécharger, indexées aux points-clés du programme scolaire couvrant 
20 disciplines et réparties selon 3 niveaux de scolarité.  
Des documents d'accompagnement pédagogique PDF sont associés à chaque vidéo, module 
interactif d'éducation à l'image, en collaboration avec le CLEMI, rubrique de mutualisation de 
fiches d'activités, dossiers thématiques transdisciplinaires sur l’environnement, le sida... sont 
ainsi répertoriés  
De même des formations peuvent être proposées par le CRDP dont dépend votre 
établissement.  
Réservé à un usage dans l'établissement et à domicile, lesite.tv est doté d'un système de 
contrôle d'accès, sur un abonnement de l'établissement. 
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De nombreux documents sont ainsi exploitable en ST2S tant en première qu’en terminale. Le 
Grisms propose des idées de TD basée sur ces sources documentaires. Le plus du site est de 
trouver des reportages relativement courts ce qui nous laisse ainsi toute l’amplitude de sa 
gestion. 
Reste donc à motiver nos intendances à bien vouloir prendre en charge l’abonnement pour 
l’ensemble du lycée sur une ligne budgétaire générale. 
http://www.lesite.tv  
 
 

Ressources pour le prof  
 
Par Marie-Ange Cottreel, Florence Journée 
 
GRISMS : Groupe de réflexion informatique et Sciences médico-sociales 
On le connait tous et pourtant nous ne l’utilisons pas spécialement. Il m’aura fallut un stage 
début décembre pour me souvenir de son existence (désolée chers collègues car pourtant c’est 
une source d’informations très riche et exploitable de suite). Pour tous ceux qui auraient 
oublié, voici les principales activités du GRISMS : 
 Réflexion sur l’intégration des TICE (Technologies de l’information et de la communication 
pour l’éducation) dans l’enseignement des sciences médico-sociales (option de seconde, 
sciences et techniques sanitaires et sociales, enseignement en BTS, ...) ;  
 Tests de logiciels et d’outils susceptibles d’être utilisés en SMS ;  
 Mise au point d’activités utilisant les TICE ;  
 Animation de stages ;  
 Développement du site Internet du GRISMS afin de permettre la diffusion des travaux 
réalisés dans ce cadre et l’échange entre les enseignants de la discipline. 
Ainsi il est possible de trouver en ligne à titre d’exemple un TD sur les déterminants de santé 
et le bien être social, préparé à l’aide du Rapport statistique, (chiffres sur le logement, 
l’isolement) et aussi d’une vidéo sur lesite.tv Utilisable lorsque l’on aborde en première le 
point 3 - quels sont les principaux déterminants de santé et de bien-être social ? Et plus 
particulièrement le 3.1. État de santé et de bien-être social : un état d’équilibre avec des 
inégalités  
http://grisms.ac-creteil.fr/  
 
CRESIF 
Le CRESIF (Comité Régional d'Éducation pour la Santé d'Île-de-France) a mis en ligne 
différents documents concernant la promotion de la santé, mais aussi la protection de la santé, 
sa restauration… 
En naviguant sur le site, j’ai découvert La veille documentaire, document de 4 pages, 
principalement en PDF, où sont recensées les différentes sources d’informations actuelles 
concernant un des 4 thèmes Alimentation / Tabac / Personnes âgées/ Précarité. 
Le Cresif accomplit là un intéressant travail de sélection des données. Par exemple, pour la 
précarité, il a recueilli certains articles et périodiques dont il résume les idées principales. Par 
un simple clic, on a également accès à l’intégralité de la revue ou article. 
http://www.cresif.org/doc/veille.htm  
 
RéseauEval 
RéseauÉval est une association qui met en réseau de personnes intéressées par la théorisation 
des pratiques d’évaluation et l’examen critique des théories dans la confrontation avec le 
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terrain (intervenants en organisation confirmés, praticiens de l'évaluation intéressés par la 
réflexion sur leurs pratiques, d’universitaires investis par leurs recherches dans ces 

problématiques et d'étudiants apprentis intervenants….)  
Sur son site internet, on peut trouver des fiches de lecture, des articles de 
réflexion intéressants pour notre formation personnelle sur les thématiques 
(concepts, notions utilisées pour tenir un discours sur pratiques sociales) de 
l’accompagnement et de l’évaluation, du partenariat, du projet, de 
résolution de problèmes, d’expertise … dans les différentes sphères de 
l’action sociale (travail social notamment mais aussi travail enseignant).   
 

Les confusions sont nombreuses et fréquentes sur l’utilisation de ces notions qui envahissent 
toutes les sphères de l’activité humaine sans que leur véritable sens soit suffisamment cerné 
par tous ceux qui les utilisent dans leur discours et dans leurs écrits professionnels. Ils sont 
entrés dans le langage du quotidien professionnel des élus, des cadres administratifs, des 
professionnels de la santé et du social et de l’enseignement sans que leur sens soit 
suffisamment interrogé par chacun d’eux parce qu’allant de soi en raison de leur apparence 
consensuelle ou par manque de temps.  
On découvre ici une analyse critique de l’approche fonctionnaliste de l’action sociale (du 
schéma moyens-fin, de la vision rationaliste et quantitative aiguisant la démarche de projet), 
des glissements de langage (accompagnement -guidage, projet visée et projet programme…) 
et une mise à jour des finalités et enjeux sociaux et humains liée aux différents usages de 
telles notions dans les discours et dans les pratiques sociales.  
Quelques articles intéressants et clairs pour élucider des notions  
Accompagnement et travail social de Bruno Goloubieff et Evelyne Simondi 
Séminaire « intervention et évaluation en travail social » - Juillet 2006 (Textes collectifs par : 
Bartolini Serge, Chamla Rachel, Chomat Vivette, Morata Sabine, Simondi Evelyne)  
Du partenariat au travail en réseau : un changement de regard en travail social - Evelyne 
Simondi  
http://www.reseaueval.com/accueil/  
 
sur la même thématique liée à l’élucidation du langage utilisé pour désigner les pratiques 
d’accompagnement, une conférence très claire de Michel Vial, président de l’association 
RéseauEvaln du 24 Novembre 2008 sur « L'accompagnement profesionnel »  
http://formation-accompagnement.espacedoc.net/  
 
Questions de santé publique 
L’IReSP vient de publier son bulletin trimestriel de 4 pages, Questions de santé publique 
concernant cette fois "Les nouvelles maladies infectieuses : comment y faire face ?". 
Très simple et concis, ce petit document offre la possibilité aux enseignants de première de 
construire un TD concernant le point 4 - Comment émergent les problèmes de santé et les 
problèmes sociaux ? 
Il est possible de demander aux élèves à titre d’exemple d’expliquer ce qu’est une maladie 
émergente . Pourquoi ces maladies prennent une telle ampleur de nos jours ? A vous de 
choisir les différentes questions par rapport à l’organisation de ce cours. 
http://www.iresp.net/index.php?goto=valorisation&rub=pu  
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S.T.G. Economie – Gestion 
 
Par Stéphane GOZE, Chantal BOITEL, Alain TEFAINE, Driss SABRI, Kamel 
DERIOUECHE 
 

A la Une : Le crédit 
 
Le rôle du crédit 
Le crédit fait partie de notre cadre de vie et nous permet de pouvoir acquérir notre habitation 
avant nos premiers cheveux blancs. Il nous donne aussi la possibilité de bénéficier, alors que 
nous en avons le plus besoin, de tout ce qui accompagne nécessairement notre vie active : la 
voiture, (ou même les deux voitures lorsque nous sommes deux à travailler et qu'il faut entre 
autres conduire les enfants à l'école et à leurs diverses activités), l'ordinateur domestique, un 
mobilier et un équipement ménager confortables, etc…. 
De même, des événements familiaux occasionnels, tels que communion ou mariage des 
enfants, ainsi que les fluctuations du budget familial, sont autant de raisons de souscrire un 
crédit. 
Le financement de l'habitation, c'est le domaine du crédit hypothécaire. Les autres 
financements ou prêts relèvent du crédit à la consommation. 
Celui-ci joue un double rôle économique et social. Il fait tourner l'économie nationale et 
permet à tous l’accès au confort. 
http://www.upc-bvk.be/FR/creditguide/intro/   
 
La monnaie comme dette : d'où vient l'argent ? 
La monnaie comme dette (en anglais « Money as debt »), c'est un excellent petit film 
d'animation de 47 minutes réalisé par Paul Grignon et qui présente un des aspects monétaires 
les plus fascinants : la naissance de la monnaie par le crédit (ou la dette). Le succès de cette 
vidéo est lié en grande partie au fait qu'elle répond de manière simple à la question suivante : 
d'où vient l'argent ? Cette vidéo permet de comprendre l'importance du crédit (ou de la dette) 
et de la monnaie en tant que rouage décisif des économies modernes. 
http://www.sacra-moneta.com/Crise-financiere/la-monnaie-comme-dette-video-monnaie-
credit.html   
 
Le taux d’intérêt directeur de la BCE 
La Banque centrale européenne a procédé à la plus forte baisse des taux de son histoire et 
ramené son principal taux directeur à 2,5%. Une mesure indispensable pour traiter la crise du 
crédit. Les taux de crédits immobiliers vont baisser. 
http://www.trends.be/fr/economie/politique-economique/12-1635-46753/bce--baisse-des-
taux-record.html    
 
Le guide du crédit 
Qu'est-ce que le crédit à la consommation ? Que choisir : réserve de crédit ou prêt personnel ? 
Taux d'endettement : comment savoir combien je peux emprunter ? Qu'est ce qu'un organisme 
de crédit ? Quelles sont les solutions de financement possible lorsque l'on a besoin d'argent ? 
Le crédit responsable : éviter le surendettement ? Prêt personnel ou prêt affecté ? Que faire en 
cas de difficultés de paiement pour éviter les indemnités de retard ? Faut-il prendre une 
assurance facultative pour un crédit à la consommation ? Qu'est-ce que la loi Scrivener ? 
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Qu'est-ce que la loi Neiertz ? Qu'est-ce que la réserve de crédit ?  Comment fonctionnent les 
solutions de réaménagement de crédits ?  ....   
http://www.mediatis.fr/guide/   
 
Le guide du crédit et des liquidités 
Épargne-logement : PEL et CEL ; crédit à la consommation ; crédit immobilier ; mécanismes 
du crédit ; crédit revolving ; financement d'un achat immobilier ; prêt 0 % ; PC et PAS ; prêts 
de secteur libre ; autres prêts immobiliers ; garanties ; assurances des prêts ; renégocier un 
prêt ; fiscalité et emprunts ; emprunts et cautionnement : les obligations des héritiers ; prêts 
entre membres de la même famille. 
http://www.lesechos.fr/patrimoine/guide/liste_creditsetliquidites.html    
 
Les types de crédits bancaires 
Les types de crédits bancaires aux particuliers (crédit bail, crédit révolving, ouverture de 
crédit, …) et aux entreprises (facilité de caisse, escompte, ligne de crédit, …). 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Types_de_cr%C3%A9dits_bancaires   
 
La réserve d'argent 
La réserve d'argent est en général appréciée pour sa souplesse et sa facilité d'emploi. Ce 
crédit, également appelé « crédit reconstituable », « crédit renouvelable» ou « crédit revolving 
» permet : de disposer de la trésorerie nécessaire à la réalisation de vos projets (voyage, achat 
divers…) dans la limite du crédit qui vous a été octroyé ; d'utiliser librement la somme mise à 
votre disposition au fur et à mesure de vos besoins et envies, dans la limite de la réserve 
d'argent octroyée ; de bénéficier d'une somme d'argent en cas d'imprévu ou de coup de cœur, 
de payez des intérêts uniquement sur la fraction de la réserve d'argent utilisée ; de disposer de 
la somme que vous souhaitez utiliser en demandant un chèque ou un virement sur votre 
compte bancaire. 
http://www.cetelem.fr/credit/guide-credit/dossiers/reserve.php   
 
Le crédit personnel 
Avec le crédit personnel, vous pouvez réaliser facilement tous vos projets. Considéré comme 
le mode le plus souple des crédits à la consommation, le prêt personnel rencontre un vif 
succès. En effet, il dispose des meilleurs atouts. 
http://www.cetelem.fr/credit/guide-credit/dossiers/credit-perso.php    
 
Le crédit à la consommation 
Le crédit à la consommation est un prêt accordé par une banque ou une société de crédit, afin 
de permettre au particulier d’acheter un bien de consommation (auto, équipement, etc.) ou de 
disposer d’une somme d’argent. 
L’emprunteur fait appel à ce type de crédit notamment lorsqu’il souhaite acheter un bien qu’il 
ne peut pas payer comptant. Cela lui permet d’échelonner le paiement de ce bien, et donc 
d’utiliser une certaine somme d’argent sans attendre d’avoir épargné. 
Le crédit à la consommation peut être accordé pour tout type de bien (hors crédit immobilier). 
Il peut être affecté à un objet ou service, on parle alors de « prêt affecté ». 
http://www.mediatis.fr/guide/credit/consommation/    
 
Le crédit immobilier 
Un guide en ligne du crédit immobilier : choisir le bon montant de prêt (comment établir votre 
plan de financement, quelle durée choisir pour votre prêt, qu'est ce que le TEG, qu'est ce que 
l'apport personnel, l'achat en viager, le choix de la location-vente, une caution bancaire pour 
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payer l'acompte du compromis, quelles sont les démarches à effectuer ?), choisir le bon type 
de crédit (le prêt à taux zéro, le prêt Paris logement 0%, toutes les aides des prêts employeur 
(1% patronal), avez vous pensé à tous les prêts bonifiés, les prêts épargne logement, les prêts 
réglementaires (PAS - PC), qu'est ce qu'un prêt lissé où à paliers, le prêt locatif social, le prêt 
locatif intermédiaire, le cas du prêt relais, le cas spécifique du prêt à la construction, les prêts 
aux jeunes cadres, les prêts aux seniors, le crédit hypothécaire), choisir le bon type de taux 
(choisir un taux fixe, choisir un taux fixe modulable, choisir un taux révisable), choisir la 
bonne garantie (la caution, l'hypothèque, l'IPPD, la caution mutuelle, sans garanties), choisir 
la bonne assurance (qu'est ce que l'assurance décès invalidité (ADI), le cas de l'assurance 
chômage), les frais annexes (faut-il ou non payer des frais de dossier, que sont les indemnités 
de remboursement anticipé, avez vous pensé aux intérêts intercalaires), les services associés 
au crédit (la garantie revente, le transfert d'un crédit). 
http://www.guideducredit.com/HTMcorps/Fichiersfinancement/corpsfinancements.htm   
 
Le guide de l’emprunteur 
Prendre un crédit immobilier est probablement le projet le plus important dans votre vie. En 
connaître les principaux paramètres permet d’éviter les écueils. Le crédit immobilier est un 
long parcours semé d’embûches. 
http://www.abcourtage.com/-Guide-Emprunteur-.html   
 
Le crédit relais immobilier 
Un crédit relais est une avance de la banque à un de ses clients, sur des fonds qu’il doit 
recevoir et qui permettront de rembourser cette avance. La forme la plus courante de crédit 
relais est le crédit relais immobilier. Ce crédit permet d’anticiper sur le produit de la vente 
d’un bien immobilier avant d’avoir encaissé les fonds et même avant que la vente soit 
effectivement réalisée. 
http://www.lesclesdelabanque.com/web/cles/content.nsf/DocumentsByIDWeb/7KMECE/$Fil
e/Mini-Guides-31%20-%20credit%20relais%20immobilier.pdf    
 
Lexique crédit à la consommation 
Les crédits à la consommation sont des crédits d'un montant inférieur ou égal à 21 500 € et 
d'une durée supérieure à 3 mois. Il s'agit de prêts accordés par un établissement de crédit pour 
le financement de biens de consommation (téléviseur, meubles, électroménager, voiture...) ou 
de services, à usage non professionnel. Il existe 3 grandes catégories de crédits à la 
consommation : le crédit affecté, le prêt personnel et, le crédit renouvelable. 
Un lexique des principaux termes techniques utilisés dans le domaine du crédit à la 
consommation. 
http://www.cetelem.fr/credit/guide-credit/lexique.php   
 
Simulez les données de votre crédit 
Des outils en ligne pour calculer pour votre projet immobilier (calcul de votre taux 
d'endettement, calcul de mensualité, calcul de votre possibilité d'emprunt en fonction d'une 
mensualité souhaitée, calcul du montant maximum de vos mensualités, simulation des frais de 
notaires, avez vous droit au prêt à taux zéro (PTZ) ?, visualisez votre tableau d'amortissement, 
simulez le lissage de vos différents prêts, calculez le TEG d'une offre de prêt, calculez votre 
capital restant du, calculez votre plan épargne logement (PEL), calculez votre compte épargne 
logement (CEL), simuler votre APL, formule mathématique du calcul d'une mensualité de 
crédit immobilier), pour calculer votre crédit à la consommation (calculez votre capacité 
d'achat, calculez votre TEG, calculez votre taux d'endettement), pour calculer votre projet de 
défiscalisation (loi Borloo : calculez le plafond des loyers, loi Robien : calculez le plafond des 
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loyers, loi Borloo : plafond des ressources locataires, calculez vos économies d'impôts, 
calculez la rentabilité nette d'un investissement locatif, calculez votre nombre de parts, 
calculez votre épargne). 
http://www.guideducredit.com/HTMcorps/Fichierssimulateurs/corpssimulateurs.htm   
 
Le rachat de crédit 
Rachat, consolidation, regroupement… Différents termes pour une seule et même action : 
substituer un ou plusieurs crédits déjà existants par un seul et unique crédit, à un taux moins 
élevé, amortissable sur une durée unique en adéquation avec les revenus de l’emprunteur. 
Opter pour un rachat de crédits vous permet de baisser considérablement vos mensualités, de 
donner de l’air à votre budget (possibilité d’épargne) et d’améliorer votre pouvoir d’achat. 
Il est possible de renégocier toutes sortes de crédits : crédit immobilier, crédit consommation, 
crédit personnel… 
http://www.guideducredit.com/HTMcorps/guide_rachat/rachat_guide_sommaire.htm   
 
Le surendettement 
D'après la définition officielle : est surendetté la personne « dans l'impossibilité manifeste de 
faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ».  
Est également surendetté la personne « dans l'impossibilité manifeste de faire face à son 
engagement de cautionner ou d'acquitter la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société 
».  
http://www.guide-credit.fr/consommation/surendettement.php   
 
Le médiateur du crédit aux entreprises 
La mission de médiation du crédit est ouverte à tout chef d’entreprise, artisan, commerçant, 
profession libérale, entrepreneur individuel qui rencontre avec sa ou ses banques des 
difficultés pour résoudre ses problèmes de financement.  
Cette mission confiée à René Ricol et placée auprès de Christine Lagarde, ministre de 
l’économie, de l’industrie et de l’emploi, s’intègre au dispositif d’ensemble plus large mis en 
place dans chaque département auprès des préfets et qui mobilise avec le concours des 
Trésoriers Payeurs Généraux, les différents services de l’Etat ainsi que les principaux acteurs 
économiques pour accompagner les entreprises en difficulté.  
La médiation du crédit est : accessible à toute entreprise qui peut saisir le Médiateur du crédit, 
directement ou par l’intermédiaire du Trésorier Payeur Général de son département ; conduite 
dans chaque département par les médiateurs départementaux qui sont les directeurs de la 
Banque de France, dans le respect des règles de confidentialité et de secret bancaire. Aucune 
entreprise ne doit rester seule face à ses difficultés.  
C’est l’engagement collectif de chacun des acteurs impliqués, y compris celui des chambres 
de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que des réseaux 
professionnels d’accompagnement : experts comptables, commissaires aux comptes, 
associations de gestion et de comptabilité qui partout en France ont mobilisé leurs experts sur 
le terrain pour accompagner les entreprises qui le souhaitent et faciliter leur accès au 
dispositif. 
http://www.mediateurducredit.fr/   
 
 

TICE 
 
Logiciels : le ministère de l'Education soutient, mais ne labellise pas 
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Conseiller sans imposer, c'est l'art bien délicat que pratique le ministère de l'Education 
Nationale en matière de ressources pédagogiques numériques, à savoir les contenus 
numériques et les applications logicielles. 
Ces outils sont aujourd'hui de plus en plus présents à l'école, et ce au fur et à mesure que les 
tableaux blancs interactifs et les classes mobiles investissent les établissements scolaires. 
Le choix d'utiliser ou non des ressources numériques revient certes à l'enseignant, mais 
comment celui-ci peut il se retrouver dans la jungle de l'offre actuelle ? Certains d'entre eux 
reprennent des contenus trouvés sur la toile et les adaptent pour les besoins de leur cours. 
D'autres entrent en contact avec des associations qui proposent des ressources dans le cadre de 
communautés informatiques, telle celle très vivante qui s'est constituée autour de la suite 
bureautique libre OpenOffice. D'autres enfin se tournent en direction des éditeurs de contenus 
pédagogiques numériques, dont certains projets sont soutenus par le ministère. On retrouve 
dans ce domaine des acteurs tels qu'Edumedia, Universalis, l'éditeur Belin ou encore 
l'entreprise Dartfish. 
http://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/enquete/logiciels-le-ministere-de-l-
education-soutient-mais-ne-labellise-pas/logiciels-le-ministere-de-l-education-soutient-mais-
ne-labellise-pas.shtml   
 
Installer linux sur une clé USB facilement  
Unetbootin, pour « Universal Netboot Installer », vous permet d’installer une distribution 
Linux sur une clé USB. Plus précisément, c’est un installateur très simple pré-programmé 
pour une vingtaine de distributions GNU/Linux et une petite dizaine d’utilitaires 
d’administration de système (Parted Magic, Super Grub Disk, Ophcrack, etc.). 
L’installation peut se faire sur tous supports amovibles. Libre à vous de choisir d’autres 
distributions que celles pré-programmées, il suffit d’indiquer à Unetbootin la localisation de 
l’image disque présente sur votre disque dur. Du coup, pour le chargement de l’image disque 
d’une distribution, vous pouvez vous passer de connexion internet et de CD. 
http://unetbootin.sourceforge.net/    
 
Utiliser le Wiki en première STG, au lycée Choiseul à Tours 
Dès la rentrée scolaire 2006, deux professeurs d'Économie-gestion et de Lettres décident de 
mener un projet commun avec deux classes de première STG. L'objectif premier est 
d'améliorer l'expression écrite des élèves en conjuguant l'utilisation d'un outil numérique et 
d'un contenu attrayant pour les élèves.  
L'idée est née de rapprocher le programme de français avec celui d'information et 
communication des classes de première STG spécialité Communication.  
Les extraits des programmes cités ci-dessous ont été retenus pour élaborer ce travail. 
http://eco-gest.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/tic/usages/wiki.php   
 
Zefab, centre de recherche d’informations 
Le site Zefab se veut un centre de recherche d’informations. Il propose et classe de nombreux 
outils qui permettront de mener à bien vos recherches. A noter la présence d’un « guide » de 
la recherche d’informations. Un site très utile pour la réalisation des études d’épreuve pratique 
en terminale STG. 
http://www.zefab.info/   
 
Quick Media Converter 
Quick Media Converter est un logiciel totalement gratuit et complet de conversion de medias 
audios et vidéos. Il convertit de et vers la plupart des formats : FLV, AVI, DIVX, XVID, 
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MPEG, MPEG 2, MP3, Real Media, TS, Quick Time, PSP, Ipod, Iphone, WMV, VCD, 3GP, 
3G2, M4A, AMR, H264, H263. 
Il permet également d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos à partir de votre 
Webcam ou Dv Cam, au format AVI et JPEG et ensuite de les convertir au format que vous 
désirez et supporte les conversions en batch. 
Quick Media Converter convertit de et vers les téléphones mobiles.  
http://www.cocoonsoftware.com/   
 
Office Live, les futures fonctions collaboratives de Microsoft 
Au cours de sa conférence PDC 2008, Microsoft a présenté ses nouveautés. Sa suite Office, 
accessible prochainement en ligne, devrait intégrer le collaboratif directement dans les briques 
bureautiques. Ici, la version Live Office de Powerpoint. 
http://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/photo/office-live-les-futures-
fonctions-collaboratives-de-microsoft/live-office-les-futures-fonctions-collaboratives-de-
microsoft.shtml   
 
Comment les infections s'installent-t-elles et comment s'en prémunir ? 
Des questions qui semblent évidentes, mais qui ne le sont pas forcément pour les nombreuses 
personnes débutantes dans le domaine de l'informatique.  
De manière générale, ce qui semble évident pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. 
C'est pourquoi Net-Actuality a décidé de s'associer à l'opération « Lutte contre les malwares 
».  
Nous sommes un groupe de 6 internautes passionnés de sécurité informatique et chaque jour 
nous désinfectons bénévolement des dizaines d'ordinateurs sur plusieurs grands forums 
français d'entraide. 
Aujourd'hui, les raisons qui nous poussent à vous interpeller dans votre quotidien sont issues 
d'un bien triste constat. En effet, 3/4 des infections rencontrées pourraient être évitées et 
malgré tous les efforts déployés pour sensibiliser, il reste un facteur immuable qui se doit de 
changer, de se responsabiliser et ce maillon c'est VOUS. 
C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de rédiger collectivement cet article afin de vous 
apporter des conseils et ainsi apprendre, par exemple, à éviter les pièges les plus répandus sur 
la toile. À ce jour, il n'existe pas de technologies capables de protéger efficacement un 
ordinateur si l'internaute n'est pas instruit sur les risques encourus sur la toile. Ce transfert de 
ces connaissances est indispensable pour construire l'Internet. 
La partie sur la prévention est un point sur les principaux vecteurs d'infections aujourd'hui : 
du téléchargement de cracks aux vers par messagerie instantanée. 
La partie sur la protection vous donnera les meilleures pistes pour vous prémunir.  
Le texte est volontairement simple et épuré. Si vous souhaitez en connaître davantage, il vous 
suffira de cliquer sur les nombreux liens que nous présentons. 
http://www.net-actuality.org/dossier/190-1-comment-les-infections-s-installenttelles-et-
comment-s-en-premunir.html   
 
Votre cartable numérique de poche ! 
Véritable cartable numérique conçu pour les étudiants, la Student Key permet un accès à 23 
logiciels exécutables directement à partir de la clé USB sans laisser de traces sur votre PC ! 
La suite logicielle peut être copiée ou supprimée de la clé.  
http://www.memup.fr/STUDENT-KEY-Votre-cartable-numerique-de-poche-!_a334.html  
 
Tout sur les cookies 
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Depuis leur mise au point en 1996 par les ingénieurs de Netscape, les cookies se sont peu à 
peu imposés comme des outils incontournables de navigation et de personnalisation. Ils 
rendent des services insoupçonnables mais suscitent également des craintes. L'assistance 
Internet vous dévoile tous les secrets de ces fichiers malicieux. 
http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http%3A//assistance.orange.fr/859.php%3Fdub%3D2
%26   
 
Étude des risques du Wi-Fi pour la santé 
Il suffit d'entrer dans un café ou dans un salon d’aéroport ou de se promener dans une capitale 
européenne pour constater que les réseaux Wi-Fi sont omniprésents. Si vous avez la chance 
d’habiter Luxembourg, le Wi-Fi est quasiment partout ; en effet, il s’agit la première ville du 
Benelux à avoir offert gratuitement un accès sans fil dans toute la ville, sur une initiative 
intitulée HotCity. 
L’expansion et la popularité de ce projet ne semblent pas s’atténuer. Comment est-ce donc 
arrivé ? La technologie Wi-Fi fait référence à un ensemble de normes IEEE qui sont passées 
des versions 802.11b/a et 802.11g à la version 802.11n actuelle. La norme 802.11n permet 
d’augmenter la vitesse de transmission et la fiabilité du réseau tout en élargissant la portée des 
réseaux sans fil. 
Le terme Wi-Fi a été inventé par l’agence de création de marques Interbrand, chargée par 
l’Alliance Wi-Fi de trouver un nom plus accrocheur que « IEEE 802.11b Direct Sequence ». 
L’Alliance Wi-Fi aété fondée en 1999 en vue de promouvoir l’interopérabilité des produits de 
réseau local sans fil. Aujourd’hui, elle signe de son symbole inspiré du yin et du yang les 
produits de réseau local sans fil provenant de fabricants réputés, soit plus de 300 de ses 
membres. À ce jour, elle a certifié plus de 4 200 produits Wi-Fi. 
La clé du succès du Wi-Fi réside dans son adoption répandue, que ce soit sur les ordinateurs, 
les téléphones portables, ainsi que les consoles de jeux de dernière génération, répondant tous 
aux mêmes protocoles. Le Wi-Fi supprime le recours au câblage, garantit la compatibilité et la 
coexistence, et fournit à toute une communauté d’utilisateurs un accès simplifié aux 
informations. 
http://www.dlink.fr/archivos/7810-75-colFile/Etude_des_risques_du_Wi-Fi_pour_la_santé_-
_White_Paper.pdf?download=1   
 
 

Economie - Droit 
 
L’emploi en France depuis trente ans 
L'année 1973 marque le début d'une période durant laquelle emploi et croissance ralentissent 
de concert signifiant ainsi la fin des Trente Glorieuses. Entre 1975 et 2007, l'emploi s'est 
accru au rythme annuel moyen de 110 000 créations nettes (+ 0,5 %). Dans le même temps, la 
population en âge de travailler (de 15 à 64 ans) a augmenté de 225 000 personnes par an, et la 
population active de 155 000. Les créations d'emplois n'ont pas suffi à répondre à la 
croissance de la population active, avec pour résultat près d'un million et demi de chômeurs 
en plus.  
Au cours de cette période, l'emploi a connu de profonds changements dans sa composition : 
dans le secteur industriel, les effectifs sont passés de plus d'un salarié sur quatre à moins d'un 
salarié sur dix, chute qui a été fortement compensée par l'explosion du secteur tertiaire, 
particulièrement celui des services. Ce secteur occupe aujourd'hui les trois quarts des actifs 
contre la moitié en 1975. Cette évolution est due en grande partie à l'externalisation des 
fonctions tertiaires, effectuées auparavant au sein des unités de production de biens. 
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L'emploi a également évolué dans sa nature, avec plus de qualifications et une montée en 
conséquence des catégories « cadres » et « professions intermédiaires » (+ 10 points) au 
détriment des « ouvriers » (- 6 points). Il s'est aussi transformé dans ses statuts et ses formes ; 
le contrat de travail à durée indéterminée a fait place de plus en plus à des contrats flexibles 
(contrat de travail à durée déterminée, intérim...) et l'emploi s'est considérablement féminisé 
(47 % des actifs en 2007 sont des femmes contre un tiers en 1962). Par ailleurs, ce sont les 
petites unités, avec moins de 10 salariés, qui ont le plus généré d'emplois. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/EMPLOIR08c.PDF   
 
L’autre défi de l’emploi : la qualité 
Le lien emploi/croissance économique a longtemps été privilégié du fait de son importance : 
en effet, on constate qu'à court-moyen terme, pour un pays donné, sans un minimum de 
croissance, les créations d'emplois ne sont pas suffisantes pour contenir le chômage. Le 
dynamisme et la compétitivité de l'économie demeurent des facteurs déterminants dans les 
créations nettes d'emploi.  
Il convient également de prendre en compte un autre critère : la qualité de l'emploi, concept 
adopté dans les instances européennes à la fin des années 1990 et entériné par le Conseil de 
Lisbonne (mars 2000), mais aussi par le BIT avec la notion de « travail décent ». Cette qualité 
comporte des aspects de dignité, de sécurité dans l'emploi ainsi que les conditions de travail, 
dont la mesure n'est pas toujours aisée à établir. Ainsi, il ne suffit plus seulement de créer ou 
de préserver des emplois mais aussi également d'en garantir la qualité. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/EMPLOIR08b.PDF   
 
Le plan de relance de l'économie Française 
Depuis 18 mois, les réformes engagées visent à rattraper le retard pris par la France. Un 
investissement insuffisant qui pèse sur la croissance ; un retard de compétitivité qui se traduit 
par un déficit commercial croissant et l’affaiblissement de nombreuses industries pourtant 
stratégiques ; un retard dans l’adaptation de notre mode de développement qui nous expose à 
la dépendance énergétique, comme l’a montré l’impact de la hausse des prix de l’énergie sur 
le pouvoir d’achat au cours des 6 premiers mois de l’année. 
La crise financière puis économique est aussi une opportunité pour rattraper ce retard. La crise 
financière a imposé que l’Etat agisse vite et fort, avec toute l’Europe, pour éviter la paralysie 
puis la faillite du système financier. Les mesures nécessaires ont été prises et sont en cours de 
mise en œuvre. Elles doivent encore être renforcées. La confirmation d’un ralentissement de 
l’activité à court terme impose de soutenir l’activité et l’emploi par des mesures fortes, mais 
ciblées et ayant l’impact le plus rapide possible. La relance par l’investissement permet 
d’atteindre cet objectif pour rattraper notre retard de compétitivité. 
Le plan de relance traduit cette priorité en faveur de l’investissement. Deux décisions 
importantes avaient déjà été prises avant l’annonce du plan de relance :  
- La réforme de la taxe professionnelle, pour diminuer les coûts de production, en supprimant 
une charge assise sur la valeur des investissements. L’exonération des investissements réalisés 
entre octobre 2008 et le 1er janvier 2010 aura un effet immédiat sur l’économie. 
- La création du Fonds stratégique d’investissement, pour investir dans le développement des 
entreprises à un moment où les marchés sont défaillants et certaines sociétés plus vulnérables 
du fait de la forte baisse de la valeur des actifs. 
Le plan annoncé aujourd’hui complète ces mesures. 
http://www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=Dossier_de_presse_plan_de_relance
_V2.pdf    
 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 
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Le projet de texte législatif déposé au Parlement à l’initiative du gouvernement prévoit en 
2009 une légère diminution du déficit qui passerait de 8,9 milliards d’euros en 2008 à 8,6 
milliards. L’objectif du retour à l’équilibre est fixé pour 2012. 
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-financement-
securite-sociale-pour-2009.html?xtor=EPR-56    
 
La banque centrale européenne 
9 vidéos pour découvrir la banque centrale européenne : présentation de la BCE, historique, 
rôle et mission, la stratégie politique monétaire, les instruments de la politique monétaire, les 
organes de décision, indépendance, responsabilité et relations internationales, les billets et les 
pièces en euros et l’élargissement de la zone euro. 
http://www.ecb.int/ecb/educational/movies/html/index.fr.html   
 
Emploi : bilan de 25 ans de politiques d’insertion des jeunes 
Dans un avis adopté le 22 octobre 2008, le Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) dresse un bilan contrasté des politiques d’insertion des jeunes depuis 25 ans. 
Au début des années 1980, la qualification et l’insertion des jeunes ont été présentées comme 
une obligation nationale. En dépit « des efforts massifs » réalisés (offres diversifiées de 
formation, contrats aidés, etc.), et malgré des dispositifs sociaux ayant souvent permis d’éviter 
une exclusion durable, chaque année 117 000 jeunes sortent sans diplôme du secondaire et de 
plus en plus de diplômés sont confrontés au chômage.  
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/evaluation/emploi-bilan-25-ans-politiques-
insertion-jeunes.html?xtor=EPR-56    
 
Conseil supérieur de la magistrature - rapport annuel 2007 
L'article 20 de la loi organique du 5 février 1994 relative au Conseil supérieur de la 
magistrature prévoit la publication chaque année d'un rapport d'activité des formations de ce 
Conseil. Le rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. La première partie 
du rapport retrace les évolutions de son organisation, de son fonctionnement, de ses moyens 
puis rend compte son action (nominations de magistrats, activité disciplinaire, avis et missions 
transversales). La deuxième partie revient sur le sondage de l'IFOP, réalisé le 30 mai 2008 à 
l'initiative du Conseil supérieur de la Magistrature, sur les rapports entre les Français et leur 
justice, révélant « une crise de confiance » à l'égard de la justice. Cette partie se propose d'en 
analyser plus précisément les causes et d'en rechercher les remèdes. 
http://www.conseil-superieur-
magistrature.fr/sites/all/themes/csm/rapports/RAPPORT_MAGISTRATURE_2007.pdf      
 
Rachida Dati inaugure la signature électronique pour les actes notariés 
C'est à l'occasion d'un évènement organisé au Conseil Supérieur du Notariat, à Paris, que 
Rachida Dati, Garde des Sceaux et ministre de la Justice, et Eric Besson, secrétaire d'Etat 
chargé de la Prospective de l'Evaluation des politiques publiques et du Développement de 
l'Economie numérique, ont assisté à la première signature du premier acte authentique sur 
support électronique. 
« Les nouvelles technologies garantissent une véritable sécurité juridique [et] améliorent le 
service rendu aux justiciables », a souligné la ministre de la Justice. « Avec les nouvelles 
technologies, l'accès à la justice est facilité. » 
C'est dans cette optique que vient d'être mis en place pour la première fois dans le monde la 
signature électronique sur un acte authentique notarié, qui répond à un objectif : garantir la 
sécurité, l'authenticité et la conservation des actes sur support électronique. 
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http://www.vnunet.fr/news/rachida_dati_inaugure_la_signature_electronique_pour_les_actes_
notaries-2029151    
 
Le traitement des données à caractère personnel sur les internautes par les moteurs de 
recherche 
Les données collectées par les moteurs de recherche sont de nature diverse : historique des 
requêtes, sites visités, adresse IP, cookies... autant d'informations qui ont en commun de 
permettre l'identification directe ou indirecte des utilisateurs.  
Ces données sont indispensables aux moteurs de recherche qui les utilisent pour améliorer les 
services proposés, sécuriser leurs systèmes ou lutter contre les fraudes. Les données relatives 
aux utilisateurs représentent surtout une source d'informations majeure pour les moteurs de 
recherche qui les exploitent à des fins commerciales (notamment pour afficher des publicités 
ciblées lors de chaque requête faite par un internaute).  
Dans un avis du 4 avril 2008, publié à l'issue d'une large consultation menée auprès des 
principaux moteurs de recherche, le Groupe de Travail « Article 29 » (GT 29) analyse le 
régime qui leur est applicable.   
http://www.journaldunet.com/expert/publicite/32388/le-traitement-des-donnees-a-caractere-
personnel-sur-les-internautes-par-les-moteurs-de-recherche.shtml   
 
Le droit de contrôle de l’employeur sur les connexions Internet des salariés 
Dans un arrêt du 9 juillet 2008, la Cour de cassation précise sa jurisprudence relative à la 
cybersurveillance des salariés. Elle considère, en effet, qu’un employeur peut tout à fait 
contrôler les connexions Internet établies par un salarié durant son temps de travail sans qu’il 
soit nécessaire que celui-ci soit présent. Pour la Cour Suprême, en effet, les connexions 
Internet établies par un salarié pendant le temps de travail avec l'outil informatique mis à sa 
disposition par l'employeur, sont présumées avoir un caractère professionnel. Dès lors, 
l'employeur peut les rechercher pour les identifier et cela même en l’absence du salarié. 
http://www.netpme.fr/actualite-entreprise/1348-droit-controle-l-employeur-sur-connexions-
internet-salaries.html   
 
Les risques du travail au noir 
Une fois qualifié, le délit de « travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié » donne lieu 
à de graves sanctions aussi bien sur le plan pénal que civil. 
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/6084/les-risques-du-travail-au-noir.html   
 
Tout sur les prudhommes 
Un site, réalisé par le syndicat CFE CGC, qui informe sur les prud’hommes : quelles solutions 
avant les prud’hommes (les élus du personnel et les syndicats, l’inspection du travail, 
contacter le conseiller du salarié en cas de licenciement), comment fonctionnent les 
prud’hommes (l’histoire des prud’hommes, une institution qui règle les litiges individuels, 
une composition paritaire, les étapes du règlement des litiges), comment saisir les 
prud’hommes (dans quels cas recourir au conseil des prud’hommes, quel conseil contacter, 
dans quels délais saisir le conseil, comment saisir le conseil), tout savoir sur les élections 
prud’homales (des magistrats élus, qui peut élire les conseillers, les conditions pour être 
éligible, les listes électorales, le déroulement du vote), un glossaire, … 
http://toutsurlesprudhommes.com/ 
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Management 
 
Guide pratique de la LOLF 
À l’été 2001, avec l’adoption de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), les 
parlementaires engageaient une transformation radicale de la gestion publique, en confiant au 
Parlement un rôle accru dans le vote et le contrôle du budget et en mettant la performance au 
coeur de l’action de l’État. 
À l’été 2007, en adoptant la loi de règlement pour 2006, les parlementaires mettaient fin au 
premier cycle budgétaire et comptable en « mode LOLF ». Ce cycle, commencé en 2005 avec 
la préfiguration des premiers rapports annuels de performances et du premier budget au 
format LOLF pour 2006 s’est achevé en 2007 avec la première certification des comptes de 
l’État et la présentation des premiers rapports annuels de performances au Parlement. 
Désormais inscrite dans la réalité budgétaire et administrative, la LOLF est, sans conteste, une 
rupture qui impulse un mouvement durable d’amélioration de la gestion publique. Cette 
réussite de la LOLF ne veut pas dire que la réforme de la gouvernance de nos finances 
publiques est terminée. Les premiers résultats sont tangibles, mais il reste beaucoup à faire 
pour rendre notre État plus transparent, plus efficace, pour répondre aux exigences de 
démocratie et de performance de l’action publique qui constituent le socle de la LOLF. 
C’est pour atteindre ces objectifs et parvenir à l’équilibre des comptes des administrations 
publiques que la loi de programmation des finances publiques pour la période 2009-2011 
présentera une trajectoire pluriannuelle de nos finances publiques intégrant les réformes issues 
de la révision générale des politiques publiques. 
L’objet de cette nouvelle édition du Guide pratique de la LOLF est de rappeler l’ambition et 
les modalités d’application de la réforme budgétaire et comptable, de revenir de façon claire 
et concise sur ses principes fondamentaux et d’en montrer les premières réussites. 
http://www.performance-
publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/performance/approfondir/guidepratiquelolf200
8/guidelolf2008_complet.pdf    
 
Management : 9 conseils pour coacher votre équipe 
Etre manager et coach de son équipe en même temps n'est pas une mission impossible. 
Certains le font déjà sans mettre le terme de coaching sur leur pratique de management au 
quotidien. Et les autres peuvent s’y mettre facilement. Les conseils de Patrick Amar, auteur de 
« Psychologie du manager pour mieux réussir au travail ». 
http://www.lentreprise.com/3/2/2/article/18497.html   
 
Le boom de la filière éolienne : vers une nécessaire maîtrise des enjeux juridiques 
Selon le dernier panorama publié par le Syndicat des Energies Renouvelables, le parc éolien 
français aurait progressé de 58,8% en 2007 et cette tendance devrait se renforcer dans les 
années à venir, la France devant, au regard de ses engagements européens, porter à 21% au 
moins la part des énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie d’ici 2010. 
Ce dynamisme du marché éolien incite les opérateurs à intervenir davantage en amont des 
nouveaux projets, une évolution d’autant plus remarquable qu’elle nécessite une parfaite 
maîtrise de nombreux facteurs juridiques. 
http://expert-mag.lexpress.fr/?Le-boom-de-la-filiere-eolienne   
 
Le chômage partiel 
Le recours au chômage partiel est possible pour l’employeur mais sous certaines conditions 
inscrites dans le code du travail. Il est consécutif à une interruption ou une réduction 
momentanée de l’activité de son entreprise. Le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, 
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peut obtenir le versement d’une indemnisation de chômage partiel qui, au-delà de quatre 
semaines, peut se transformer en chômage partiel total. C’est l’employeur qui effectue les 
formalités et l’avance de l’allocation dont le taux horaire est fonction de l’effectif de 
l’entreprise. Dans certains cas, une allocation conventionnelle complémentaire peut être 
versée. 
http://www.netpme.fr/travail-entreprise/1361-chomage-partiel.html   
 
Avoir un mental de champion 
Crise, krach, récession, restrictions, la 9ème place du PSG, le sourire de sœur Emmanuelle qui 
disparaît… Difficile dans ce climat anxiogène de ne pas succomber. A moins de développer 
l’attitude du champion avec le mental d’acier qui va avec. Aller toujours de l’avant, 
capitaliser sur l’expérience, se remettre en cause et prendre du plaisir, voilà la philosophie de 
vie d’Edgar Grospiron, champion olympique de ski acrobatique. Reconverti aujourd’hui dans 
le coaching, Edgar vous livre ses conseils affutés pour surmonter les obstacles. 
http://www.newzy.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=4114   
 
Des cas de management stratégique 
25 cas de mManagement stratégique : la définition d’une situation stratégique, les niveaux de 
la stratégie, la segmentation stratégique, ressources et compétences, la chaîne de valeur, les 5 
forces de Porter, la théorie des parties prenantes, stratégies d'internationalisation, 
l'organisation en réseau, la gouvernance d'entreprise, … 
http://cas-de-strategie.editions-ems.fr/   
 
Sidel refond ses processus métiers 
Sidel est une entreprise industrielle délivrant des chaînes complètes de fabrication et de 
remplissage de bouteilles plastiques. Ses clients sont notamment Danone, Nestlé ou Coca-
Cola. Mais chaque chaîne est faite sur mesure et issue de l'assemblage de modules issus de 
divers établissements à travers le monde. Mais sa croissance a souvent été faite par 
acquisitions et les procédures métier étaient loin d'être optimales... Un problème corrigé avec 
l'intervention du cabinet 4tivity et des logiciels d'IDS Sheer. 
http://www.cio-online.com/entretiens/lire-sidel-refond-ses-processus-metiers-293.html   
 
Petit Panorama des définitions de « low cost »… 
Pour tous ceux qui cherchent les définitions les plus couramment employées pour les termes 
low cost, voici un panorama de celles-ci. 
http://lowcostattitude.wordpress.com/   
 
Quelle est votre stratégie mobile pour les fêtes de fin d'année ? 
Vu la période de crise, vous devez plus que jamais disposer d’un plan d’actions pour réussir 
sur un marché morose, et notamment assurer que votre site mobile garantit une expérience 
utilisateur de premier ordre pour tous les internautes qui s'y connecteront. 
http://www.journaldunet.com/expert/33958/quelle-est-votre-strategie-mobile-pour-les-fetes-
de-fin-d-annee.shtml   
 
Pourquoi EADS réfléchit à adopter le statut de société européenne ? 
Mi-novembre, Louis Gallois déclarait dans le quotidien allemand Die Welt que EADS 
envisageait d'abandonner son statut de droit néerlandais pour adopter celui de société 
européenne. Une information qui nous a été confirmée par une porte-parole du groupe 
aéronautique et de défense, précisant que des cercles de réflexion avait été lancés par son 
président exécutif. Mais quels sont les modalités juridiques de ce statut méconnu ? Quels 
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avantages tirait EADS en rejoignant la liste des sociétés européennes composée d'Allianz, 
BASF et Porsche pour les plus connues, Limagrain (Central Europ) et Eurofins pour les 
industriels français ? 
http://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-eads-reflechit-a-adopter-le-statut-de-societe-
europeenne-.153037?xtor=EPR-169   
 
 

Communication organisation gestion des ressources humaines 
 
Un suicide survient dans votre entreprise ! Que faire ? 
« La personne souffrait de problèmes personnels ! Ce n’est pas un suicide en relation avec le 
travail !  Sa femme l’avait quitté ! Il était déprimé et vivait seul ! Il sortait de la clinique 
psychiatrique ! etc »… Même si ces déclarations des directions ne sont pas forcément 
erronées, elles passent très mal vis-à-vis  des salariés comme des familles si ce n’est des 
médias et du public. C’est d’autant plus vrai quand le suicide est « dédicacé » à savoir quand 
la victime a accusé dans son dernier geste de désespoir son employeur, son travail ou d’autres 
personnes. 
Pour les dirigeants et les représentants du personnel réagir vite est indispensable pour ne pas 
se laisser déporter par des phénomènes classiques de rumeurs, de désinformation, 
d’amplification. Sans préparation, sans formation préalable, les questions se bousculent.  
Sur la base des nombreux dossiers de suicides que nous avons eu à traiter depuis une dizaine 
d’années ( plus de 20 dossiers depuis 10 ans ), l'équipe pluridisciplinaire de Technologia 
préconise une synthèse des actions clés d'un plan d'urgence (cette courte synthèse ne permet 
pas d’en rendre compte en totalité, voir le dossier complet dans le fichier associé). Les 
exemples que nous avons vécus montrent les écueils à éviter. 
http://www.miroirsocial.com/actualite/un-suicide-survient-dans-votre-entreprise-que-faire   
 
10 initiatives décalées pour mieux recruter 
Pour attirer les talents, certaines entreprises n'hésitent pas à casser le traditionnel déroulé du 
recrutement. Adieu CV, entretiens et tests de personnalité... Voici comment certains 
recruteurs s'y prennent pour trouver la perle rare.  
http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/dossier/10-initiatives-
decalees-pour-mieux-recruter/10-initiatives-decalees-pour-mieux-recruter.shtml    
 
Communiquer sur son action en développement durable ou en responsabilité sociale et 
sociétale des entreprises 
Les moyens marketing les plus appropriés pour communiquer sur son action en 
développement durable ou en responsabilité sociale et sociétale des entreprises ? 
Il faut tout d’abord et avant tout que l’entreprise définisse une stratégie DD et RSE. On parle 
de long terme, l’entreprise doit savoir où elle va et avec qui (pour rappel, le C de CSR vaut 
pour Corporate, cette notion n’apparaissant pas dans le RSE francophone). Il y a à mon sens 2 
sortes de parties prenantes, celles connues de l’entreprise (ou qui pourront peut-être un jour en 
faire partie), à savoir les membres du personnel, les fournisseurs, les clients, les 
représentations patronale et syndicale, les actionnaires, etc … et celles qui sont inconnues, à 
savoir les associations et les ONG’s, travaillant à proximité ou au bout du monde. 
Qui dit DD et RSE, dit immanquablement communiquer, et de deux façons : en interne, 
l’entreprise doit veiller à la compréhension par tout son personnel des notions de DD et de 
RSE, pour ensuite expliquer son approche dans ces matières, et en externe, il faudra informer 
toutes les parties prenantes des différentes approches DD et RSE, et pas seulement par souci 
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de cohérence. Le mieux est encore pour les grandes entreprises d’avoir un panel représentatif 
de ses parties prenantes. La communication est un des 10 conseils de notre programme « CSR 
10 steps model » qui aide à trouver ce que nous avons appelé « the Unique Corporate 
Proposition » de l’entreprise. 
http://expert-mag.lentreprise.com/?Communiquer-sur-son-action-en   
 
Savoir utiliser le 360° à bon escient 
Pas facile pour un manager de se faire juger aussi par son équipe. Pourtant l'évaluation à 360 
degrés peut être un excellent outil de perfectionnement. A condition d'avoir été bien mise en 
oeuvre. 
http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/conseil/savoir-utiliser-le-
360-a-bon-escient/savoir-utiliser-le-360-a-bon-escient.shtml    
 
La gestion des conflits dans les organisations 
Avant de commencer cette étude sur la gestion des conflits dans les organisations, il faut 
correctement délimiter notre sujet. Nous ne parlerons donc bien évidemment pas de conflit 
social mais de conflits internes résultant de la communication de groupe, des tensions qui se 
forment autour de l’activité de l’organisation. 

Il est donc nécessaire d’appréhender sérieusement cette gestion des conflits en installant un 
climat propice à la communication et un style de management adapté à l’organisation (taille, 
activité, direction…). La prévention est certainement à mettre en avant mais l’organisation 
doit savoir gérer le conflit lorsqu’il est présent et cette gestion ne s’improvise pas dans un 
couloir ou au téléphone. Elle nécessite une connaissance, un véritable travail de fond qui peut, 
à long terme, être profitable. 

Il y a plusieurs façons d’aborder les conflits interpersonnels. Les divers auteurs ne s’entendent 
pas sur la définition des genres de conflits, sur leurs causes et sur les solutions. Mais tous sont 
d’accord sur un point : dans tous les secteurs de notre vie, les conflits interpersonnels sont non 
seulement inévitables mais ils sont également nécessaires à notre dynamique de travail, et 
même plus, à notre vitalité ! 
Toutefois, si ces conflits ne sont pas gérés convenablement, ils peuvent avoir des 
conséquences négatives voire dramatiques. Tout d’abord sur l’individu (perte de confiance, de 
performance, de dynamisme, problèmes de santé…) ; ensuite sur l’organisation (baisse de 
productivité, mauvaise image externe,…). 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article304   
 
15 films sur le monde du travail 
Management, ressources humaines, chômage, inégalités hommes-femmes dans l'entreprise… 
des sujets qui ont inspiré nombre de réalisateurs. Sélection des principaux films et 
documentaires, disponibles en DVD. 
http://www.lentreprise.com/diaporama/15-films-sur-le-monde-du-travail_18319.html   
 
S'humilier en vidéo pour trouver du boulot 
Les «CV-vidéos» se multiplient. Ridicules ou créatifs, ils montrent surtout jusqu'où les 
nouveaux chômeurs sont prêts à aller pour se faire remarquer d'un éventuel employeur. 
http://www.marianne2.fr/S-humilier-en-video-pour-trouver-du-boulot_a91793.html   
 
Les bonnes raisons de ne pas ranger son bureau 
Votre bureau disparaît sous la paperasse, vos tiroirs débordent, une centaine d'icônes se 
battent sur l'écran de votre ordinateur. Ce désordre agace votre chef et vos collègues, mais il 
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ne vous dérange pas. Et vous avez bien raison, car il fait justement de vous le salarié le plus 
efficace de votre entreprise. 
http://eco.rue89.com/2008/10/01/les-bonnes-raisons-de-ne-pas-ranger-son-bureau   
 
Etude de cas Printo 
Cette étude de cas, de l’académie de Nancy-Metz, balaye l’ensemble des notions réseaux 
figurant au référentiel du nouveau BTS Assistant de Manager. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/eco-gestion/pages/LireArticle.aspx?id=1069&s=une   
 
Stop à la violence au travail ! 
Pour mettre fin à ses jours, Philippe (le prénom a été changé, ndlr) est discrètement descendu 
à la cave, puis il a avalé des médicaments. Informaticien dans une société implantée à la 
Défense, très impliqué dans son travail, il avait assisté, impuissant, à la dégradation de son 
univers professionnel. Objectifs de performances toujours plus exigeants, rétrogradation dans 
l'organigramme après la création d'un nouvel échelon hiérarchique, charge de travail en 
hausse, augmentation promise puis soudainement annulée, entretiens d'évaluation au lance-
flammes...  
Le calvaire de Philippe, c'est Jean-Louis Osvath qui le raconte. Cet inspecteur du travail va 
rédiger un procès-verbal contre l'entreprise pour « homicide involontaire » et « absence 
d'évaluation des risques ». « La société ne faisait aucune prévention en matière de santé 
mentale, malgré un précédent suicide », note-t-il. Un cas isolé ? Nullement au vu des dossiers 
empilés sur son bureau de Nanterre : un salarié de la finance mort en se jetant sous un RER, 
un ingénieur en informatique pendu, une employée rattrapée de justesse alors qu'elle voulait 
se défenestrer, un cadre victime de deux attaques cardiaques à cause de son travail. Sans 
oublier des affaires de harcèlement moral et sexuel. Et ce n'est pas tout : dans le seul 
département des Hauts-de-Seine, six collègues de Jean-Louis Osvath planchent sur des 
suicides, qui s'ajoutent aux morts très médiatisées chez Renault, Peugeot ou EDF. 
http://www.lexpansion.com/carriere/coaching/stop-a-la-violence-au-
travail_163438.html?xtor=RSS-115   
 
 

Marketing 
 
L'automatisation guette la relation client 
Encouragées par l'augmentation des sollicitations, les entreprises ont de plus en plus recours à 
l'automatisation. Cette dernière permet de donner des réponses qualitatives et de se concentrer 
sur les contacts à forte valeur ajoutée. Elle contribue aussi à amoindrir les coûts opérationnels. 
Pour autant, les consommateurs ne voient pas toujours d'un très bon oeil cette tendance, 
malgré les efforts consentis sur le plan technologique. Les self-services et autres serveurs 
vocaux ont encore du chemin à parcourir avant de se fondre dans le paysage des outils utilisés 
en toute spontanéité. 
http://www.relationclientmag.fr/xml/Dossier-Thematique/114/L-automatisation-guette-la-
relation-client/   
 
Services clients : Activeo lance un panorama des pratiques qualité 
Le cabinet conseil propose un panorama du marché français des pratiques qualité dans les 
services clients et centres de contacts. Présentation par Frédéric Jurain, directeur associé 
d'Activeo. 
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http://www.relationclientmag.fr/xml/Videos/39/Services-clients-Activeo-lance-un-panorama-
des-pratiques-qualite/   
 
Manager des commerciaux qui tapent dans le dur 
La vie du commercial peut comporter de beaux moments. Le jour d’une signature attendue de 
longue date, bien sûr. Mais aussi le débriefing qui suit une négociation rondement menée, les 
minutes de satisfaction pendant la relecture d’une proposition bien rédigée, ce petit 
picotement quand on ouvre la fiche de paie et que le gros chiffre en face de la mention « 
Commissions et primes » y figure bien, et plus encore peut-être, le moment de gloire quand 
un client ou un prospect vous félicite publiquement : « Sans votre commercial, je n’aurais 
sans doute jamais signé… ».  
http://www.netpme.fr/organisation-management/1347-manager-commerciaux-qui-tapent-
dans-dur.html   
 
Le fax mailing, pas si dépassé que ça ! 
L'ère des campagnes marketing sans cesse plus innovantes et interactives, le fax est-il 
définitivement «has been» ? Ce mode de communication renvoie en tout cas une image 
quelque peu veillotte. Sans doute parce que les créations graphiques sont rares et limitées 
techniquement [utilisation du noir, mauvaise définition de l'image à l'impression...] et que le 
fax n'a pas non plus le côté réactif et viral du mail. Pourtant, il semble que ce média n'ait pas 
encore dit son dernier mot. 
http://www.actionco.fr/xml/Archives/Action-Commerciale/287/26219/Le-fax-mailing-pas-si-
depasse-que-ca-/   
 
La pub éphémère bientôt durable 
Sur les plages de l’été, cette société de services s’est posé la question de ses émissions de 
CO2. « Nous avons fait le bilan carbone de l’opération annuelle de promotion, soit 1 300 
tonnes de CO2 pour une tournée des plages, entre les camions qui traversent la France, les 
podiums et la consommation d’électricité », raconte Sylvain Lambert, Monsieur 
développement durable chez PricewaterhouseCoopers, consulté sur cette mission. 1 300 
tonnes de CO2, c’est à peine l’équivalent des émissions annuelles de 130 Français. Mais, 
entre les conseils d’éco-conduite adressés aux chauffeurs (moins 15 % de consommation) et 
l’acquisition de groupes électrogènes performants (encore moins 15 %), on sera passé de 130 
à 100 Français, soit de « pas grand-chose » à « un peu mieux ». Économie de bouts de 
chandelle ? Non. On le sait depuis Marshall McLuhan, le message c’est le medium. « Nous 
sommes de plus en plus souvent consultés sur les impacts environnementaux des campagnes 
de publicité. Il y a un an, c’était à la limite de l’inconcevable », raconte Sylvain Lambert. 
http://www.newzy.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=4123   
 
Relation client : que valent les logiciels CRM ? 
Après une première apparition peu concluante à l’époque de la bulle internet, les logiciels de 
gestion de la relation client reviennent en force. Le marché mondial du CRM (customer 
relationship management) est en forte croissance ces dernières années. De plus en plus 
d’entreprises s’en remettent à ces solutions aussi bien pour la prospection, la vente, l’après-
vente que pour l’élaboration des stratégies commerciales. Porteuse de bénéfices pour 
l’entreprise, la mise en place d’un logiciel CRM doit toutefois s’accompagner d’un certain 
nombre de précautions. 
http://www.netpme.fr/nouvelles-technologies/1351-relation-client-que-valent-logiciels-
crm.html   
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Presse et boissons 
La galerie virtuelle de conservation et d'exposition des publicités boissons d'hier et 
d'aujourd'hui dans la presse écrite nationale et  internationale. 
http://pagesperso-orange.fr/presse-et-boissons/index.htm   
 
Team building : des activités pour souder vos équipes 
En marge d'un séminaire ou d'une convention, les activités sportives et ludiques vous 
permettent d'assurer la cohésion de vos équipes. Ces moments de « team building » sont non 
seulement attendus par les vendeurs mais ils sont aussi incontournables pour ancrer dans leur 
esprit les messages forts que vous souhaitez faire passer tout au long de la convention. 
Aujourd'hui, les prestataires rivalisent d'idées et d'originalité pour proposer des activités 
toujours plus étonnantes. De la pratique d'un sport extrême au cours de cuisine avec un chef 
étoilé, de la conduite d'un char d'assaut à l'atelier créatif, la palette des activités à proposer à 
une population de commerciaux en marge de votre grand messe annuelle est vaste. Voici 
quelques idées et pistes.  
http://www.actionco.fr/xml/Dossier-Thematique/112/Team-building-des-activites-pour-
souder-vos-equipes/   
 
Comment embrasser le succès sans raser le public 
Face à Gillette, archileader sur son secteur, Wilkinson lance, en septembre 2007, Quattro 
Titanium Jetable, avec la campagne « Fight for Kisses », conçue par JWT, qui mise en grande 
partie sur la viralité. Une campagne gonflée, démontrant combien prise de risques et créativité 
peuvent être des facteurs d’efficacité, particulièrement en cas de rapport de forces 
déséquilibré. 
http://www.effie.fr/_cas_index.htm   
 
L'enseigne de restauration Flam's fait un carton avec sa première campagne display 
Dix-huit ans d'existence, des campagnes d'e-mailing et de couponing, un site Web... Mais 
c'est seulement le 29 septembre dernier que l'enseigne de restauration spécialisée Flam's a 
lancé sa première campagne de bannières sur Internet. « C'est la première campagne de 
communication de grande ampleur depuis la naissance de la marque en 1990 », raconte Julia 
Chican, directrice marketing du groupe Flam's. Pour l'occasion, Flam's a suivi les 
recommandations de son agence conseil en communication, Care, qui lui a proposé de lancer 
une campagne display. La réalisation des créations et le plan média a été confié à l'agence 
L'Agitateur e-Media. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/analyse/la-premiere-campagne-display-de-
flam-s-fait-un-carton/l-enseigne-de-restauration-flam-s-fait-un-carton-avec-sa-premiere-
campagne-display.shtml   
 
 

Comptabilité gestion finance 
 
Crédits : comment éviter de se faire couper les vivres 
« C'est très net : depuis septembre dernier, un certain nombre d'entreprises se sont vu refuser 
des financements qu'elles auraient obtenus avant l'été. » Karine Berger, directrice des études 
du groupe d'assurance crédit Euler Hermès, dresse un constat sévère de l'accès des PME au 
crédit dans le contexte actuel de crise financière. Rien d'étonnant donc à ce que nombre de 
patrons soient inquiets. Si mon entreprise a besoin d'augmenter ses lignes de crédit 
d'exploitation pour développer son activité, les banques suivront-elles ? Une occasion se 

 216

http://pagesperso-orange.fr/presse-et-boissons/index.htm
http://www.actionco.fr/xml/Dossier-Thematique/112/Team-building-des-activites-pour-souder-vos-equipes/
http://www.actionco.fr/xml/Dossier-Thematique/112/Team-building-des-activites-pour-souder-vos-equipes/
http://www.effie.fr/_cas_index.htm
http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/analyse/la-premiere-campagne-display-de-flam-s-fait-un-carton/l-enseigne-de-restauration-flam-s-fait-un-carton-avec-sa-premiere-campagne-display.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/analyse/la-premiere-campagne-display-de-flam-s-fait-un-carton/l-enseigne-de-restauration-flam-s-fait-un-carton-avec-sa-premiere-campagne-display.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/analyse/la-premiere-campagne-display-de-flam-s-fait-un-carton/l-enseigne-de-restauration-flam-s-fait-un-carton-avec-sa-premiere-campagne-display.shtml


 

présente de racheter mon plus gros concurrent à bas prix, vais-je obtenir le prêt à moyen terme 
nécessaire ?  
La subite défaillance d'un client risque de creuser mon débit au-delà de mon autorisation, mon 
banquier acceptera-t-il de hausser temporairement mon plafond de découvert ? Il y a encore 
six mois, les questions de ce type ne taraudaient que les dirigeants de sociétés relativement 
fragiles. Depuis l'explosion de la crise financière, elles obsèdent tous les chefs d'entreprise. 
Pour vous guider dans un contexte où l'incertitude est à son comble, nous avons interrogé des 
banquiers, des responsables financiers d'entreprise, des consultants spécialisés dans les 
relations entre les PME et leurs banques... Découvrez le nouveau visage des crédits bancaires, 
et tous nos conseils pour tirer votre épingle du jeu. 
http://www.lentreprise.com/3/4/2/article/18520.html   
 
Bientôt le bulletin de paie dématérialisé ? 
Il est de nouveau fortement question de légiférer pour dématérialiser les bulletins de paie.  
Bien qu’une loi ne soit pas nécessaire, cette mesure importante nécessite la mise en place d’un 
cadre juridique et réglementaire pour les coffres forts électroniques qui seront mis à 
disposition des particuliers pour y stocker des documents importants de leur vie courante, tels 
les bulletins de paie.  
La proposition de loi est actuellement en première lecture au Sénat et pourrait être adoptée 
dans les semaines qui viennent. La dématérialisation des bulletins de paie générerait une 
économie globale pour les entreprises de l’ordre de 150 millions d’euros. 
http://expert-mag.lexpansion.com/?Bientot-le-bulletin-de-paie   
 
10 questions pour apprécier la qualité de son service Paie 
Quelle que soit leur taille, les entreprises sont de plus en plus sensibles aux risques encourus 
sur la fonction Paie et Administration du personnel lorsqu’elle n’est pas maîtrisée. Ce constat 
s'applique indépendamment du mode de gestion retenu par l'entreprise, qu’elle soit interne ou 
externalisée. En effet, toute entreprise connaît, à un moment donné de son histoire, les méfaits 
qui découlent d’une maîtrise inefficace de son outil de calcul de la paie.  
Il est également à noter que le contexte économique et concurrentiel dans lequel l’entreprise 
évolue, le développement de l’externalisation de la fonction Paie et Ressources Humaines et 
enfin, l’inflation législative en matière de droit du travail, sont autant de paramètres qui 
accentuent, pour certains, les effets des dysfonctionnements et anomalies de la fonction Paie 
et, pour d’autres, en constituent les causes.  
http://www.netpme.fr/travail-entreprise/1381-10-questions-pour-apprecier-qualite-son-
service-paie.html   
 
L'affacturage et l'assurance crédit 
L’affacturage ou « factoring » est un mode de financement du poste Clients d’une entreprise. 
Cette méthode consiste, pour une entreprise, à céder les créances qu’elle possède sur ses 
clients, à un organisme financier spécialisé, souvent lui-même filiale d’un grand groupe 
bancaire. 
Ainsi, en revendant ses créances à cet organisme, l’entreprise récupère immédiatement de la 
trésorerie, grâce au règlement partiel du montant des factures cédées. Cet organisme se charge 
ensuite d’en assurer le recouvrement. 
http://www.fbf.fr/Web/internet/content_particuliers.nsf/(WebPageList)/Mini-
guides+pros/$File/MGP4_affacturage.pdf   
 
L’optimisation des cotisations sociales : Un audit intéressant sous certaines conditions 
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Les Directeurs des Ressources Humaines et Responsables Paie vous le diront, les 
sollicitations ne manquent pas en vue de réaliser un audit d’optimisation des cotisations 
sociales ». 
« Pas une semaine ne passe sans que plusieurs sociétés spécialisées en optimisation des 
charges sociales ne nous contactent par téléphone », nous confessait dernièrement le Directeur 
du personnel d’une SSII. Ou bien ce DRH d’une société de transports : « Cher Monsieur, vous 
êtes le troisième à me contacter depuis ce matin pour me proposer vos services ». 
L’inflation législative est une réalité. Mais il en est une autre qui se nourrit de cette première : 
l’inflation des prestataires spécialisés en optimisation des charges sociales. 
http://expert-mag.lentreprise.com/?L-optimisation-des-cotisations   
 
Le besoin de trésorerie 
Votre trésorerie est constituée par le solde de votre compte à la banque, augmenté s’il y a lieu 
de votre encaisse. La trésorerie peut être positive lorsqu’elle représente une somme d’argent 
disponible. La trésorerie peut aussi être négative, si votre compte bancaire est débiteur. On 
parle alors d’un « besoin de trésorerie » puisque c’est vous qui devez de l’argent à la banque. 
http://www.fbf.fr/Web/internet/content_particuliers.nsf/(WebPageList)/Mini-
guides+pros/$File/MGP3_besoin_de_tresorerie.pdf   
 
Calcul des effectifs dans l’entreprise : du nouveau 
Les travailleurs mis à disposition ne sont désormais intégrés dans l’effectif de l’entreprise 
utilisatrice que dès lors qu’ils sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un 
an. 
http://www.tpe-pme.com/gestion/social/news/1982-calcul-des-effectifs-dans-l-entreprise-du-
nouveau.php   
 
La lettre de change 

Ce guide traite des différentes situations, celle du fournisseur qui envoie la lettre de change 
pour paiement à son client et celle du client qui la reçoit et l’accepte au titre du règlement de 
sa facture. 

Une lettre de change est un acte de commerce qui constate une créance commerciale d’un 
fournisseur sur son client et qui fixe une date pour son règlement. Cette lettre de change est 
généralement émise par un fournisseur, au moment de l’expédition de la facture, pour 
demander à son client le paiement à la date convenue.  

http://www.fbf.fr/Web/internet/content_particuliers.nsf/(WebPageList)/Mini-
guides+pros/$File/MGP2-la+lettre+de+change.pdf   
 
Cadeaux et bons d'achat pour Noël : régime social 
Les prestations allouées par le comité d’entreprise ou par l’employeur directement, dans les 
entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise peuvent sous certaines 
conditions être exonérées du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.  
Concernant les bons d’achat ou cadeaux, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 a posé 
une présomption de non assujettissement de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à 
un salarié au cours d’une année civile, lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas 
5% du plafond mensuel de la Sécurité sociale. 
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/cadeaux_et_bons_dachat_pour_n
oel_:_regime_social_01.html   
 
Le compte professionnel 
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Si vous êtes un professionnel (artisan, commerçant, professionnel libéral), que vous exerciez 
comme entrepreneur individuel ou sous forme de société, vous avez besoin d’un compte 
bancaire professionnel dans le cadre de votre activité quotidienne. Ce compte vous est 
nécessaire pour encaisser vos règlements, payer vos salariés, vos fournisseurs ou vos charges, 
mais aussi simplement pour conserver votre argent en toute sécurité. 
http://www.fbf.fr/Web/internet/content_particuliers.nsf/(WebPageList)/Mini-
guides+pros/$File/MGP1_ouverture_cpte_pro.pdf   
 
 

Systèmes d’information 
 
La sécurité des réseaux informatiques 
Ces dernières années, la mondialisation, notamment sous ses aspects économiques et 
financiers, a engendré des projets informatiques de dimension mondiale. On notera en 
particulier le passage informatique à l’an 2000 (Y2K), qui a nécessité la vérification et la 
conversion de 300 à 600 milliards de lignes de programmes potentiellement affectées dans le 
monde. En Europe, le chantier du passage à l’euro a représenté un coût sensiblement 
identique à celui du passage à l’an 2000 sur le périmètre européen. Or, si ces modifications 
ont eu au premier plan pour but de maintenir le fonctionnement des logiciels ou des systèmes 
d’exploitation, on ne peut écarter de ces objectifs le premier, celui de la protection des 
données.  
Dans le cadre d’une concurrence exacerbée, l’intelligence économique est devenue une arme 
redoutable avec pour support tout désigné l’informatique. 
Comment protéger efficacement ces données volatiles qui sont devenues si précieuses ? La 
réponse paraît simple au regard des nombreuses solutions de protection proposées aux 
entreprises. Toutefois, l’inépuisable inventivité des hackers (pirates informatiques), la 
protection des libertés individuelles ou encore l’évolution fulgurante des technologies sont 
autant de murs qui se dressent face aux chefs d’entreprise. 
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article272   
 
83 % des entreprises françaises considèrent la ToIP comme une évolution inéluctable 
Selon l’enquête réalisée par le cabinet Solucom sur la ToIP, 83 % des entreprises françaises 
interrogées cette année, considèrent la ToIP comme une évolution inéluctable ; 30 % ont déjà 
déployé des projets, soit 10 % de plus qu’en 2007. Mais 25 % des sociétés interrogées 
n’envisagent toujours pas de s’équiper. L’ampleur des projets et l’importance des 
investissements restent cette année encore les principaux obstacles au lancement de projet. 
Selon cette étude, les économies demeurent au 1er rang des bénéfices attendus. Comme les 
années précédentes, les entreprises attendent des réductions de coût au niveau des 
communications et des abonnements. Elles sont en moyenne 46 % à espérer plus de 20 % 
d’économies. Les grandes entreprises sont plus nuancées dans leurs attentes, puisque 
l’optimisation de la téléphonie d’entreprise (47 % contre 36 % en moyenne) et l’amélioration 
de l’efficacité des collaborateurs (41 % contre 28 % en moyenne) sont considérées comme 
des bénéfices importants. 
Les entreprises n’acceptent toujours aucun compromis sur le rapport qualité/prix. En 2008, 
cette tendance s’intensifie : désormais 93 % des entreprises interrogées n’accepteraient 
aucune baisse de qualité et de performance pour réaliser des économies. 
http://www.decision-achats.fr/xml/Breves/2008/01/27298/83-des-entreprises-francaises-
considerent-la-ToIP-comme-une-evolution-ineluctable-/?xtor=EPR-3&XType=XTM   
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Le premier référentiel européen des compétences informatiques est arrivé 
Syntec informatique a présenté, dans le cadre d'un séminaire organisé par l'association 
Pasc@line, un référentiel de compétences informatiques qui sera commun à la France et à 
l'ensemble des pays européens. Ce tout premier référentiel européen concerne essentiellement 
les métiers et missions que l'on peut trouver chez les fournisseurs d'informatique, SSII et 
éditeurs de logiciels. L'outil vise à fournir une base d'informations normalisée et commune 
aux sociétés pour faciliter la construction de leur propre référentiel métier et leur gestion de 
compétences. 
http://www.cio-online.com/actualites/lire-le-premier-referentiel-europeen-des-competences-
informatiques-est-arrive-1782-page-1.html   
 
Quand le SaaS démocratise l'accès aux logiciels 
Révolution technologique et économique, l'approche SaaS semble plus que jamais répondre 
aux attentes opérationnelles des PME qui, soucieuses de se « battre à armes égales » avec les 
grands comptes, souhaitent s'appuyer sur des outils informatiques performants pouvant 
largement améliorer leurs performances en dépit de leur différence de taille (ressources 
humaines et moyens). 
http://www.cfo-news.com/Quand-le-SaaS-democratise-l-acces-aux-logiciels_a7597.html   
 
L'export, opportunité de développement pour les PME françaises éditrices de logiciels ? 
Julien Victor, directeur associé d'Effisoft, s'intéresse aux perspectives de développement à 
l'étranger des PME françaises éditrices de logiciels. Il dresse la liste des principaux écueils à 
éviter et insiste sur les bénéfices d'une stratégie à l'international dynamique. 
L'industrie française du logiciel est-elle bien représentée au niveau international ? Est-elle 
réellement compétitive et reconnue ? Quelles sont ses capacités à s'imposer sur un marché 
mondial toujours plus compétitif où les fusions et acquisitions contribuent à imposer quelques 
grands groupes aux dépens de sociétés indépendantes ? 
Le débat est ouvert et plus que jamais d'actualité. Pour aborder ce point stratégique, nous 
pouvons tout d'abord nous référer à une étude de l'AFDEL sur le marché européen des 
logiciels. Ainsi, selon l'indice PAC / AFDEL : - la France arrive en 3ème position des nations 
européennes avec 4% de parts de marché, derrière l'Allemagne (12%) et le Royaume-Uni 
(5%). -9 éditeurs français se positionnent dans le Top 100 en Europe. - les 2 premiers éditeurs 
français du classement réalisent 90% de leur chiffre d'affaires à l'international contre 20% en 
moyenne pour les autres éditeurs français. Devant de tels résultats, on comprend que l'export 
des technologies françaises doit être amélioré pour peser sur la scène internationale. 
http://www.cio-online.com/contributions/lire-l-export-opportunite-de-developpement-pour-
les-pme-francaises-editrices-de-logiciels-228.html   
 
La virtualisation : planifier une infrastructure virtuelle 
Encore récemment, la virtualisation était principalement utilisée dans les projets de 
consolidation de serveurs au niveau des entreprises. Mais les temps changent, et la 
virtualisation est de plus en plus reconnue comme une technologie pouvant offrir des 
avantages non négligeables à des organisations de toutes tailles. 
La virtualisation reçoit la large adhésion de l’industrie des technologies de l’information, et 
des organisations de petite taille s’intéressent à présent à utiliser cette technologie. Ceci a pour 
conséquence un nombre accru d’offres de produits abordables, les vendeurs se faisant 
concurrence pour prendre une part du marché émergeant des petites et moyennes entreprises 
(PME). Ceci réduit considérablement un obstacle majeur au déploiement de la virtualisation 
au niveau des PME : le coût. 
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Les PME sont maintenant parfaitement positionnées pour retirer le maximum de bénéfices de 
la virtualisation. Dans les grandes entreprises, une infrastructure complexe peut représenter un 
véritable défi, y compris pour le plus astucieux des responsables informatiques intéressé par la 
mise en pratique de la virtualisation. Une mise en oeuvre réussie, qui migre des serveurs de 
l’état physique à l’état virtuel, peut faire de la gestion de data centers une tâche moins 
onéreuse. Les PME, avec des infrastructures plus petites et plus simples, sont beaucoup moins 
susceptibles de rencontrer des obstacles à la migration d’une plus grande proportion — ou 
même de l’ensemble — de leur infrastructure physique vers un environnement virtuel. 
http://wp.itnewsinfo.com/wp/acronis/   
 
Datacenters : vers une consommation électrique maîtrisée 
Certains chiffres donnent le vertige : en 2005 l’utilisateur moyen d’un réseau informatique 
utilisait 3 mégaoctets de bande passante par mois ; en 2007, ce même utilisateur moyen utilise 
toujours 3 mégaoctets de bande passante, mais par jour et non plus par mois ! Le constat est 
simple : le besoin en capacité de calcul des datacenters, depuis les petites salles informatiques 
jusqu’aux grands datacenters, a été multiplié par 30 en deux ans. Et tout laisse à penser que 
cette montée en puissance va encore s’accélérer. 
Pourquoi ? Tout d’abord parce que les processeurs sont chaque jour plus puissants, et donc 
plus gourmands en électricité : la loi de Moore établit que le nombre de transistors que l’on 
peut placer sur une puce double environ tous les deux ans et elle reste d’actualité. 
Parallèlement, là où, il y a cinq ans, on pouvait utiliser cinq serveurs consommant un total de 
1 kilowatt, on peut aujourd’hui loger quarante serveurs en lame consommant un total de 20 
kilowatts. En toute logique, le niveau de consommation électrique des salles informatiques, 
mesuré en kilowatts par mètre carré, connaît une progression géométrique. 
Il va sans dire qu’à ce surcroît de consommation correspond une augmentation au moins 
proportionnelle du dégagement de chaleur des datacenters. Dans cette perspective, le fait 
d’optimiser la consommation électrique des datacenters apparaît comme un enjeu d’autant 
plus incontournable que les technologies qui permettent de réaliser des économies 
substantielles existent. 
Pour mémoire, la consommation électrique des serveurs à l’échelle mondiale est aujourd’hui 
estimée à 123 milliards de kilowatts/heure par an. Cela représente l’équivalent de la 
production de quinze centrales nucléaires et près de 1% de la consommation totale  
d’électricité. À eux seuls, les principaux datacenters représentent une consommation de 45 
milliards de kilowatts/heure, soit une dépense d’environ 7,2 milliards de dollars. 
La première certitude est que ces chiffres sont appelés à être à nouveau multipliés par dix ou 
plus au cours des prochaines années. La seconde est qu’il est possible, dès aujourd’hui, de 
réduire la consommation électrique des datacenters d’au moins 50 %. 
http://wp.itnewsinfo.com/wp/CaThCIO_APC/   
 
La virtualisation partenaire incontesté de l'écologie 
Plus qu'un phénomène de mode ou un concept abstrait, l'écologie se positionne désormais 
comme une priorité stratégique pour les entreprises. En effet, pour se conformer à la 
réglementation en vigueur mais également améliorer leur avantage concurrentiel en adoptant 
une attitude citoyenne, les entreprises déploient depuis peu de nombreux « chantiers verts » au 
sein de leur organisation. Ainsi, à beaucoup de niveaux, des actions plus ou moins visibles 
sont entreprises pour préserver l'environnement. 
http://www.cfo-news.com/La-virtualisation-partenaire-inconteste-de-l-
ecologie_a7393.html?PHPSESSID=8a45546920478307d952970e0d3cfa16   
 
Wi-Fi : la spécification 802.11r ratifiée par l’IEEE 
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La technologie Voice over Wireless Lan (VoWLAN) devrait bénéficier de certaines 
améliorations suite à la ratification par l’IEEE de la norme 802.11r qui a été publiée en juillet 
en toute discrétion. 
Les entreprises qui ne sont pas satisfaites de la téléphonie IP sans fil devraient y songer à deux 
fois puisque, selon l’IEEE, la spécification 802.11r permettra aux kits Wi-Fi de passer d’un 
point d’accès à un autre bien plus rapidement que ne le permettent les spécifications 
802.11a/b/g/n actuelle. 
http://www.vnunet.fr/news/wi_fi_la_specification_802_11r_ratifiee_par_l_ieee-2028527   
 
L'avènement de l'archivage actif 
Force est de constater que désormais les besoins de stockage et d'archivage convergent. La 
demande des entreprises est désormais d'accéder en ligne à la fois aux données actives et aux 
archives, sur un espace évolutif qui grandit en fonction des besoins et qui intègre la gestion du 
cycle de vie des données. 
http://www.cfo-news.com/L-avenement-de-l-Archivage-
Actif_a7394.html?PHPSESSID=8a45546920478307d952970e0d3cfa16   
 
 

Bulletin officiel 
 
Concours général des métiers - session 2009 
La présente note de service a pour objet de préciser les modalités de mise en ouvre et 
d'organisation de la session 2009 du concours général des métiers qui est ouvert aux dix-sept 
spécialités ou options de spécialités de baccalauréat professionnel dont la liste figure en 
annexe I. 
Je vous rappelle que, conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 janvier 1995, le concours 
général des métiers repose sur une épreuve en deux parties disjointes dans le temps, dont la 
nature, la définition et la durée sont précisées en annexes II, III, IV, V, VI et VII. 
La première partie se déroule dans chaque académie. Des regroupements interacadémiques 
pour les spécialités à petits flux peuvent cependant être effectués. 
À l'issue de la première partie, les candidats retenus par le jury passent la seconde partie de 
l'épreuve, dite « finale », dans l'établissement et l'académie d'accueil désignés par l'académie 
pilote. Cette seconde partie de l'épreuve est pratique et/ou orale, adaptée aux spécificités de 
chaque spécialité de baccalauréat professionnel. 
http://www.education.gouv.fr/cid22907/mene0800862n.html   
 
Appel à propositions relatif au programme d'action dans le domaine de l'éducation et de 
la formation tout au long de la vie 
Pourvu d'un budget de 6,9 milliards d'euros sur sept ans (le budget total alloué à l'appel 2009 
est estimé à 965 millions d'euros), le programme européen d'action dans le domaine de 
l'éducation et de la formation tout au long de la vie est l'instrument privilégié dont l'Europe 
s'est dotée en 2007 pour favoriser l'avènement d'une société de la connaissance basée sur les 
échanges, la coopération et la mobilité. 
 Par l'éventail des actions qu'il propose et la diversité des publics auxquels il s'adresse, il offre 
aux personnels, aux établissements et aux académies la possibilité d'entreprendre des projets 
européens qui enrichiront leur activité pédagogique quotidienne. Au-delà, ces projets 
contribueront à l'élaboration de stratégies locales ou nationales d'éducation et de formation 
tout au long de la vie. Une articulation de qualité entre le projet d'établissement, la politique 
académique, les objectifs nationaux et les priorités européennes sera recherchée. Depuis 2002 
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(circulaire n° 2002-017), il est demandé à ce que chaque projet d'établissement intègre 
l'ouverture à l'international en fonction de sa spécificité, de celle du bassin et de celle de 
l'académie. Ce projet rassemble les équipes pédagogiques de toutes disciplines qui souhaitent 
ouvrir l'établissement aux enjeux internationaux et plus particulièrement européens de notre 
société. Les établissements d'enseignement supérieur, sous tutelle du M.E.S.R., s'attacheront à 
inscrire leurs projets Erasmus dans les contrats quadriennaux. 
http://www.education.gouv.fr/cid23168/menc0800939c.html  
 
Titres et diplômes français ouvrant droit à dispenses d'épreuves du diplôme de 
comptabilité et de gestion (D.C.G.) et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(D.S.C.G.) 
Les titres et diplômes français ouvrant droit à dispenses d'épreuves du diplôme de 
comptabilité et de gestion (D.C.G.) et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(D.S.C.G.). 
http://www.education.gouv.fr/cid23172/esrs0800337a.html   
 
Titres et diplômes étrangers ouvrant droit à dispenses d'épreuves du diplôme de 
comptabilité et de gestion (D.C.G.) et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(D.S.C.G.) 
Les titres et diplômes étrangers ouvrant droit à dispenses d'épreuves du diplôme de 
comptabilité et de gestion (D.C.G.) et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(D.S.C.G.). 
http://www.education.gouv.fr/cid23171/esrs0800338a.html   
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S.T.I. 
 
Par Norbert Troufflard 
 

A la Une : Technologie, n° 158, novembre-décembre 2008  
Sciences et techniques industrielles. « Techno sans frontière 
» se penche sur les conséquences pour les entreprises de 
l'abandon des classes d'exactitude des appareils de mesure, 
décrit l'organisme en charge de la délivrance de brevets, 

l'INPI, et explique comment convertir gratuitement un fichier de format classique en fichier 
Flash, pour ensuite l'intégrer à un fichier PDF. Le dialogue s'engage : après le point de vue 
d'un proviseur, ce sont des chefs de travaux qui nous livrent leur vision de la relation entre ces 
deux fonctions d'encadrement. « Techno méca » préconise un modèle pour concevoir et 
mettre en œuvre un enseignement afin d'améliorer les processus d'apprentissage des élèves, 
propose de comparer les résultats classiques de la théorie de Hertz avec ceux de la simulation 
numérique, présente un logiciel pour établir des devis, et rend compte de l'arrivée des 
mécanismes antiretour dans Meca3D. Quant au 4e volet de la série « Préparer l'épreuve 
D'ESTI », il est consacré à la définition de l'origine de programmation. « Techno élec » 
revient sur le « Guide des automatismes », qui aborde la thématique des dispositifs de sécurité 
avec de nouvelles fonctionnalités multimédias, dévoile un nouveau matériel didactique sur le 
pompage solaire photovoltaïque, Energy Max, et, en exclusivité, un extrait, portant sur la 
puissance absorbée, de l'ouvrage « Électricité en 19 fiches ». Sans oublier « Technomag » ses 
rendez-vous à ne pas manquer, ses zooms sur l'actualité, ses sites et ouvrages à consulter. 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=136266  
 
 

Vie de la discipline 
 
Une Éducation Technologique pour tous de la maternelle au lycée 
Patrick Richard, président de l'association Pagestec, a envoyé un courrier à Mr Xavier Darcos 
afin de pouvoir exposer le point de vue de l'association sur la réforme du lycée et 
l'enseignement de la technologie. 
La lettre est consultable sur le site de l'association. 
http://www.pagestec.org/web2001/index.php?op=edito 
 
 

Pour le prof 
 
Congrès français de mécanique 
Le XIXeme congrès français de Mécanique se tiendra à Marseilles du 24 au 29 Aout 2009. 
Ce congrès est organisé tous les deux ans sous l'égide du groupe "thématiques transverses" 
AUM de l'Association Française de Mécanique (AFM). L'organisation de cette XIXeme 
édition est assurée par les Universités d'Aix-Marseille en collaboration avec l'Ecole Centrale 
de Marseille, l'Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, l'Université de Toulon et du 

 224

http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=136266


 

Var, l'ENSAM d'Aix-en-Provence, l'Ecole de l'Air de Salon de Provence, SUPMECA Toulon 
et les laboratoires de recherche associés. 
Date de fin de soumission des intentions de communication reportée au 5 Janvier 2009. 
Le site 
http://www.cfm2009.cnrs-mrs.fr/presentation.htm  
 
Qu'est-ce que la Mécanique ? 
Le GTT-AUM a réalisé un diagramme qui illustre les multiples champs d'application de la 
Mécanique.  
Une version en anglais est également disponible. 
http://www.alyzenet.com/dev/watzky/fr/QuidMeca/QuidMeca.html  
 
Ingénieurs de l'automobile 796 

Un numéro de la revue "Ingénieurs de l'automobile" à ne pas rater pour les 
passionnés de technologie ! 
Il s'agit du n°796 d'octobre qui inclut un dossier spécial innovations très 
copieux balayant toutes les nouveautés dans les différentes fonctions du 
véhicule (GMP, transmission, liaisons au sol...).  
Les informations sont très techniques et précises tout en restant accessibles 
au plus grand nombre. 
Cette revue est distribuée par la SIA soit par abonnement, soit par 
commande. 
Le site Sia 

http://www.sia.fr 
 
 

Sites a découvrir 
 
Course en cours 

Premier dispositif pédagogique innovant pour l’égalité des chances, 
Course en Cours est une aventure collective novatrice, exaltante, 
partagée par de nombreux adolescents dans toute la France.  
Centré sur la technologie et les sciences, Course en Cours permet de 
faire travailler en équipe des élèves du secondaire sous le tutorat 

d’étudiants du supérieur. 
Le défi : fabriquer et promouvoir une mini Formule 1 pour concourir face à d’autres équipes 
venues de toute la France  
Le site 
http://www.course-en-cours.com 
 
 

A voir sur le net 
 
Comment seront les bureaux de demain ? 
Pour la première édition du « Prix BNP Paribas Immobilier des Espoirs de l’Architecture », 
neuf candidats ont répondu présents. Diplômés de l’école d’Architecture et du Paysage de 
Lille, ils devaient proposer des solutions adaptées aux nouveaux modes de travail et à 
l’évolution des bureaux.  
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Chaque architecte s’est interrogé sur les problématiques du bureau, à savoir : comment 
travaillons-nous ? De quelle façon le « bien-vivre » est-il pris en compte sur le lieu de travail 
? Et comment répondre aux exigences du développement durable ? 
Un diaporama de Batiactu 
http://www.batiactu.com/edito/comment-seront-les-bureaux-de-demain---diaporama--
21805.php  
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Langues vivantes 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : Stages d’été linguistiques 
Ils doivent paraître au prochain B.O., mais ils sont déjà en ligne  sur le site du CIEP. Il y a des 
stages pour les professeurs des écoles en allemand, anglais et portugais et en en allemand, 
anglais, chinois, espagnol, italien, portugais pour les professeurs du secondaire en collège, 
lycée, LP ainsi que pour les enseignants de DNL de tous types. A ne pas manquer !  
http://www.ciep.fr/stageslinguistic/index.php 
 
 

Diplôme Initial de Langue Française 
Depuis novembre 2007, le centre de formation d’Ile-de-France est habilité centre d’examen 
sur Paris pour le « Dilf ». Le diplôme initial de langue française de l’Education nationale 
valide un niveau de maîtrise du français pour les personnes signataires du contrat d’accueil et 
d’intégration (CAI).  
L'association AFTAM (Accueil et Formation Travailleurs Migrants) a été fondée sous l'oeil 
bienveillant de l'UNESCO en 1962, par Stéphane HESSEL. Certifiée ISO 9001, forte de 80 
intervenants, partenaire réputé du  CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques), elle 
dispense chaque année 600 000 heures de cours à 3 000  stagiaires issus du  monde entier : 
Asie, Afrique, Moyen-Orient, continent américain, Europe de l'Est. S'agissant du DILF 
(Diplôme Initial de Langue Française) pour  lequel son taux de réussite s'élève à 94 % - 
l'AFTAM offre, gratuitement, en ligne un film pédagogique présentant le déroulement des 
épreuves orales et écrites, et un examen blanc, le seul validé, en France, par le CIEP. Afin 
d'augmenter la notoriété du DILF dont la création par  l'Education nationale est récente - 
l'AFTAM va lancer, prochainement, une campagne d'affichage en Ile-de-France. 
http://www.aftam.fr/81-inscription-au-dilf.htm 
 
 

Dossier : Noël dans toutes les langues 

Comment dire "joyeux Noël"   
 

 Ce site vous propose une longue liste de "joyeux Noël" dans plus d'une 
centaine de langues diférentes. A lire, car il n'y a malheureusement pas de 
son. Par contre toutes les langues sont transcrites avec l'alphabet latin et 
non dans l'écriture d'origine.  
http://www.planetpals.com/merrychristmas.html 
 
Retrouver sur Lexilogos comment dire Noël dans de nombreuses langues, 
y compris des langues régionales comme le poitevin ou le génois, et 
l'étymologie de ces mots : par exemple, pourquoi les espagnols disent "¡ 

Felices Pascuas !" pour "joyeuses fêtes de Noël !". 
http://www.lexilogos.com/etymologie_noel.htm   
Joyeux Noël dans de nombreuses langues, parfois avec quelques transcriptions phonétiques: 
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http://www.freelang.com/traduction/toutes/noel.html   
http://www.teteamodeler.com/culture/fetes/dictiofiche66.asp   
http://perso.wanadoo.fr/lannenec/news/noel/joyeux_noel.htm   
http://www.joyeuse-fete.com/joyeux-noel/toutesleslangues.html   
http://www.hattemer.fr/Noel_contes/joyeux_noel_langues.htm  
 
Voeux de Nouvel An dans toutes les langues 
Babel vous propose cette page : explorez toutes les langues disponibles, c’est 
impressionnant ! 
http://projetbabel.org/forum/viewtopic.php?t=2792    
Chants de Noel  
Des chansons dans toutes les langues, et aussi les textes des chants traditionnels de Noël  dans 
différentes langues. 
http://www.lexilogos.com/chants_noel.htm   
Cartes de Noël 
Pour envoyer des choco-cartes: 
http://www.choco-club.com/cartes/noel.htm   
Pour écrire au père Noël 
Le vrai père Noël n'est-il pas en Finlande? (en anglais, mais voyez l’image) 
http://www.posti.fi/postimerkkikeskus/english/santa/mainoffice2.htm   
en tout cas, vous pouvez lui envoyer une lettre par la poste, voici l’adresse : 
http://www.posti.fi/postimerkkikeskus/english/santa/kirjeita.htm   
et voir la poste du père Noël (en anglais, mais voyez l’image) 
http://www.posti.fi//postimerkkikeskus/english/santa/palvelee.htm   
Mais il est peut-être aussi au Canada? La Poste Canadienne propose des adresses et promet 
des réponses dans la langue de l'enfant (25 langues, y compris l'espéranto et le braille) 
http://www.canadapost.ca/dec/santa/writesanta/santa-f.asp   
La poste française offre aussi le service et un site spécial : 
http://www.laposte.fr/pere-noel/  
Voyez aussi ces modèles en ligne 
http://www.joyeux-noel.com/ecrire.html  
  
Dossier inter-langues 
Katrin Goldmann signale sur le site de l’APLV un dossier inter-langues publié sur le portail 
langues de l’académie de Versailles : “Noël est un moment fort dans l’année pour les jeunes 
et moins jeunes que nous sommes. D’un pays à l’autre, les traditions peuvent se ressembler ou 
au contraire être très diffèrentes. L’apprenant de langue ne peut pas passer à côté de ce point 
de civilisation important. Vous trouverez dans ce dossier quelques points de comparaison 
entre plusieurs pays ainsi que des idées d’activités et d’actions à faire dans vos 
établissements.” 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2050 
 
  

D.N.L 
Physique – chimie : Xperimania 
Ce site européen en 22 langues est développé en partenariat avec les industries chimiques et 
propose aux élèves de filmer et d'échanger leurs expériences. Une excellent projet pour les 
enseignants de physique chimie qui enseignent en anglais, allemand ou espagnol. 
http://www.xperimania.net/ww/fr/pub/xperimania/homepage.htm 
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Chinois 
 
Usage de la langue chinoise et pratiques linguistiques en 2007  
 
Lu dans la Lettre d'information N°20 (novembre-décembre 2008) de l’observatoire du 
Plurilinguisme : “ Le 13 novembre, le ministère de l'Education chinois a publié sa troisième 
étude sur l'usage de la langue réalisée à partir d'un sondage. Apparemment, les Chinois sont 
très attirés par les langues et la diversité linguistique.” 
http://plurilinguisme.europe-
avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1669&Itemid=48 
 
  

Japonais 
 
Les nouveaux programmes de japonais  
L’APLV signale 2 conférences de L. Mérand et J. Bazantay sur Canal-U. « Les exposés 
présentent les nouveaux programmes de japonais au collège parus en 2007 en soulignant les 
difficultés rencontrées pour traduire les descripteurs définis dans le Cadre Européen de 
Référence pour les Langues (CEFR) en termes de compétences langagières spécifiques. » 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2040 
 
  

Primaire 
 
Concours "les 10 ans de l'Euro" 
Lu dans la lettre d’information de Primlangues : “Pour célébrer le dixième anniversaire de 
l’euro, la Commission européenne lance l’Eurocompetition, un concours d’affiches en ligne 
destiné aux jeunes Européens ! L’Eurocompetition invite les élèves de la zone euro et de la 
Slovaquie à exprimer leurs points de vue et réflexions sur les « Dix ans de l’euro » de manière 
créative sous forme d’une affiche. Les affiches peuvent être dans les 12 langues de l’Europe 
de la zone euro. » 
Vous pouvez aussi recevoir l’affiche Eurokids, dans une de ces 12 langues. 
Tout le concours se fait en ligne jusqu'au 31 décembre 2008. Les lauréats recevront des 
appareils photos et caméras numériques. 
http://www.eurocompetition.net/ww/fr/pub/ecfin/homepage.htm  
 
 
Comment le TBI renforce la réussite des élèves en langues vivantes 
Dans le numéro hors série de décembre des Dossiers de l’Ingénierie Educative édité par le 
CNDP qui a pour thème « Les TICE au service des élèves du primaire », ne manquez pas 
l’article d’ Anthony Emeriau qui explique comment : « L’utilisation du TBI en classe de 
langues vivantes accroît l’efficacité pédagogique du maître au profit de la réussite des élèves. 
Grâce à ce nouvel outil, l’enseignant étoffe sa palette d’outils pédagogiques au bénéfice des 
activités orales, de l’écrit et de la mémoire. » 
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http://www.cndp.fr/DossiersIE/hs4/somhs4.asp   
 
 

Pour le prof 
 
Expolangues 2009 
Pour sa 27ème édition, le salon Expolangues 2009 accueille l'Union Européenne. Cette 
manifestation créée pour promouvoir l'apprentissage des langues, défendre le plurilinguisme 
et encourager les échanges internationaux, est un événement unique qui réunit depuis 25 ans 
l'ensemble des acteurs du marché linguistique, professionnels et grand public. Cette année 
encore,  plus de 200 exposants seront présents dans différents secteurs : écoles de langues, 
séjours linguistiques, méthodes et tests de langues, formations à l'étranger, interprétation, 
traduction, édition, multimédia etc. 
Il se tiendra du 14 au 17 janvier 2009, à Paris expo-pavillon 4 / Paris porte de Versailles. Tout 
le programme d'expolangues sur : 
http://www.expolangues.fr/indexEL.htm  
 
Réforme des Lycées 
L’APLV s’inquiète du statut des langues régionales dans la réforme des lycées : “La réforme 
du lycée en cours d’élaboration laisse penser que les deux langues vivantes obligatoires dans 
le tronc commun des enseignements de la seconde à la terminale ainsi qu’au baccalauréat 
seraient deux langues vivantes étrangères. 
Les langues vivantes régionales qui jusqu’à présent pouvaient être choisies au lycée au titre de 
la langue vivante 2 ou enseignement de spécialité et faire l’objet d’une épreuve de langue 
vivante obligatoire( LV2) seraient donc évincées du dispositif et deviendraient une simple 
option facultative.” Lisez la suite de l’article : 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1943   
 
Des apprentissages plus précoces 
"Au cours des trois dernières décennies, on a constaté une progression de l'apprentissage 
précoce obligatoire d'une langue étrangère" écrit la Commission européenne qui publie une 
étude sur l'apprentissage des langues en Europe.  
"Dans la quasi-totalité des pays européens, l'apprentissage obligatoire d'une langue étrangère 
débute à l'école primaire. Dans la plupart des cas, les enfants qui entament l'apprentissage 
d'une langue étrangère ont entre huit et dix ans, parfois moins… Cependant, le temps consacré 
à l'enseignement des langues étrangères à l'école primaire reste limité (généralement moins de 
10% de la durée totale du programme d'enseignement) et varie considérablement d'un pays à 
l'autre" 
L'enquête montre également la prédominance de l'anglais : 90% des jeunes Européens 
l'apprennent.  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1754&format=HTML&aged=
0&language=FR&guiLanguage=fr   
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Allemand 
 
Par Christophe Jaeglin 
 
 

A la Une : Les classes bilangues   allemand –anglais   
Petite énigme : on ne les connaît pas bien, bien qu’elles concernent 
jusqu’à 30 pourcent de nos effectifs et bien plus à l’horizon 2010, on 
les appelle encore trilingues par commodité, bien que  cela soit 
suranné, et dernier indice, elles ne sont pas reconnues comme elles 
devraient l’être. Qui sont-elles ?  Ce sont les classes bilangues 
allemand-anglais, bien sûr ! 
 

C’est vrai que derrière le changement de dénomination de ‘classe trilingue’ à ‘classe 
bilangue’, beaucoup de collègues et représentants de l’institution n’ont vu qu’une lubie  des 
instances dirigeantes qui ne reflétait pas un changement réel dans nos classes. Seuls quelques 
pionniers y ont vu un signe, mais n’ont souvent pas été suivis. C’est pourtant bien d’une tout 
autre chose dont il s’agit et que l’on nous demande de mettre en œuvre dans nos classes et 
dans nos établissements : travailler en équipe pour créer un pôle langue plus fort avec une 
vraie politique d’établissement des langues vivantes, travailler de manière concertée avec le 
professeur d’anglais de sa classe (approches communes, outils partagés, évaluations 
concertées)  pour permettre à l’élève de voir la cohérence dans l’apprentissage des langues qui 
lui sont enseignées et lui permettre de mieux construire ses savoirs, dans l’intercompréhension 
des langues. Le Cadre commun de références est un outil intéressant à ce titre et nous permet 
de construire des progressions communes, notamment. Il ne s’agit plus d’apprendre deux 
langues en parallèle, mais d’enrichir les connaissances et de faciliter l’apprentissage à nos 
élèves en leur faisant remarquer les différences et surtout les ressemblances entre ces deux 
langues de la même famille.  
Avant de passer à des exemples plus concrets de ce qui a déjà été fait dans diverses 
académies, rappelons que le bilangue a sauvé l’allemand dans bien des académies , mais que 
le défi reste à relever car le couple ‘allemand-anglais’ doit maintenant montrer son efficacité 
en faisant valoir un atout majeur: démontrer que deux langues ‘cousines’ faisant partie de la 
même famille linguistique et enseignées de concert sont le bon choix, le choix logique pour 
l’élève qui rentre en 6ème (et sa famille qui l’y inscrit). 
 
Contrairement à ce que l’on pense parfois d’emblée, il existe déjà beaucoup de travaux, 
d’exercices en ligne et d’exemples concrets de ce que l’on peut faire dans une classe bilangue 
allemand–anglais. En voici un tour d’horizon qui n’est certainement pas exhaustif, mais qui 
s’est enrichi, notamment à l’occasion de l’excellent colloque sur les classes bi-langues 
organisé fin octobre par le Goethe Institut de Paris que nous remercions au passage (et dont 
nous reparlerons à l’occasion de la parution des actes), tout en n’oubliant pas de saluer le 
remarquable travail fourni par tous ces pionniers du bilangue. 
 
C’est certainement sur le site académique de Rennes que les ressources sont les plus variées et 
les plus nombreuses grâce au travail de Françoise Couëdelo (également Webmeisterin de 
l’excellent site ‘Découverteallemagne’) sous l’égide de M. Pasturel, IPR d’allemand et de son 
équipe. Vous trouverez là toute une série de documents des plus intéressants : typologie  
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d’exercices et de cours classés par thèmes, tableaux des ressemblances entre les deux langues, 
compte rendus de formations, etc… Allez- y sans plus attendre : 
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/13922  
 
C’est dans l’académie de Montpellier, sous l’égide de M. Biscons , IA/IPR, que les collègues 
autour de Mme Liliane Ginioux ont réalisé ce remarquable travail d’équipe: créer des 
imagiers bi-langues qui suivent les élèves de la 6ème à la 3ème et qui peuvent être utilisés  
par les collègues d’allemand et/ou d’anglais. La page web présente plusieurs stages et 
d’innombrables réflexions pertinentes sur l’expression orale en interaction et les différentes 
façons d’utiliser ces imagiers en cours. Tout y est : la démarche ainsi que des jeux, des aides 
méthodologiques. A consulter d’urgence donc ! Un grand bravo  et souhaitons que de telles 
coopérations entre professeurs de langue s’intensifient et se généralisent :  
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/allemand/bilangues.htm  
 
Dans le même esprit le site suisse ‘Allgemeinbildung Schweiz’ qui permet d’apprendre 
l’anglais, le français et l’allemand en parallèle vient de mettre en ligne des fiches de travail ( 
Arbeitsblätter) permettant de réviser le vocabulaire qui est utilisé dans les 3000 exercices 
classés par thèmes qui sont déjà en ligne. Une trentaine de fiches en format PDF et gratuite 
pour les enseignants sont ainsi disponibles: 
http://www.allgemeinbildung.ch/arb/arb=deu/q__deu.htm  
 
S’il vous fallait maintenant des petites activités autour du vocabulaire à utiliser avec vos 
élèves, rappelons que j’avais réalisé une version bilangue de certaines des activités de Jean 
Paul Alexandre (alias Germanisgood) et que nous avons mis à votre disposition une page 
internet sur laquelle on peut accéder directement à ce type de ressources, prêtes à l’emploi, à 
télécharger et à utiliser librement :   
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page118.html  
 
Signalons encore que bien des collègues (l’académie de Nancy-Metz est bien représentée) 
consacrent des pages de leurs sites à la section bilangue, comme le site Kdeutsch de Karine 
Mayer:  
http://kdeutsch.site.voila.fr/pageanglais.htm  
ou celui de Morgane, Spassideutsch : 
http://spassideutsch.site.voila.fr/pagressalldangl.htm  
ou encore les memorys de Christian Dehlinger, qui plaisent toujours beaucoup aux élèves: 
http://pagesperso-orange.fr/collrehon.cdehling/spiele/memorys/memorys.htm  
 
Impossible de clore le dossier sans évoquer la source intarissable que représentent pour nous 
germanistes, les sites « étrangers » destinés aux élèves (anglais notamment) qui apprennent 
l’allemand sous d’autres cieux ; on pense notamment au site « Languages Online » d’Andrew 
Balaam, ou au site « Klar » de Heidi Behrens. Vous trouverez une sélection de ces sites sur 
mes pages destinées aux élèves  
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page120.html  
  
Si  vous avez envie d’en savoir plus sur le les classes bilangues allemand-anglais, vous 
pouvez retrouver de plus amples informations sur mon site: 
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page117.html  
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Primaire  
 
Séquences pédagogiques sur Noël et concours 
 
Unité pédagogique „Noël en Europe“ 
Axée sur l’utilisation de moyens multimédia modernes (publications sur un blog, utilisation 
d’Audacity), cette unité pédagogique montée par Sven Ludwig est présentée sur LehreOnline 
; elle regroupe divers documents sur la fête de noël en Europe et combine l’apprentissage de 
la langue avec des savoirs faire variés : conception de blog, rédaction d’histoires de noël, 
réalisation de recettes de noël etc… : 
http://www.lehrer-online.de/weihnachten-
europa.php?sid=54624789308845733122918111811750  
 
Bricolage multimédia‘ de Noël 

Si vous voulez créer votre calendrier de l’Avent avec votre classe 
et que chaque élève réalise un petit quelque chose, rendez-vous 
sur le site Biber (Bildung- Beratung-Erziehung) : on vous propose 
de créer un diaporama interactif (on vous fournit le modèle !) et il 
suffit de cliquer sur le chiffre pour accéder à la surprise ; le 
principe est transférable à d’autres périodes de l’année et chaque 
élève peut repartir avec un diaporama-calendrier qui lui fera un 
excellent souvenir de son année scolaire tout en lui apprenant à 
utiliser l’outil informatique : 

http://www.bildung-beratung-erziehung.de/interaktiver-
adventskalender.php  
 
Concours: "Raconter une histoire en langue étrangère" 
Dans le cadre des nouveaux programmes de langues étrangères pour l’école primaire et la  
mise en œuvre du Cadre européen commun de référence pour les langues, le site PrimLangues 
propose un projet innovant, interdisciplinaire (langue, arts plastiques et Tice), sur une durée 
de 4 mois : Inscrivez votre classe à la 2ème édition du concours PrimLangues  «Raconter une 
histoire en langue étrangère » Inventez, écrivez, illustrez et enregistrez une histoire en langue 
étrangère. Les productions des 3 vainqueurs seront mises en ligne sur le site 
PrimLangues sous forme d’album multimédia. Des prix récompenseront les trois classes 
gagnantes : caméscope, appareil photo et Ipod. Les classes participantes dont la contribution 
aura été présélectionnée recevront un ouvrage (manuel, album,…). Date de clôture : 31 mars 
2009. Téléchargez le formulaire de participation et le règlement sur : 
http://www.primlangues.education.fr/php/concours2009.php  
 
Découverte culturelle de l’Allemagne par la gastronomie 
Dans le cadre de la semaine du goût, l'académie de Nancy-Metz met à disposition des 
professeurs des écoles, une fiche pratique au format PDF qui permet la découverte des 
habitudes alimentaires des Allemands à travers la description de leurs repas quotidiens et des 
spécialités régionales du pays. Cet outil pédagogique permet d'approfondir le lexique et les 
connaissances culturelles des élèves. Le dossier est téléchargeable sur le site primlangues: 
http://www.primlangues.education.fr/php/fiches_documentaires.php?langue=1&niveau=&x=
19&y=7ires  
 
Pour les élèves de primaire devant choisir une langue à l’entrée en 6ème  
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Cette brochure d’information publiée par le Goethe-Institut avec le soutien de l’Education 
nationale est destinée aux élèves des écoles primaires confrontés au choix de l’apprentissage 
d’une langue étrangère. Elle propose une présentation ludique de la langue, une approche de 
la culture allemande, un apprentissage des premiers mots en allemand par le biais de bandes 
dessinées, de jeux, etc. 
http://www.goethe.de/mmo/priv/448038-STANDARD.pdf  
 
 

Collège 
 
Une super fête de Noël   
 
Fêter Noël avec ses élèves de 6èmes (voire primaire) 
Si vous êtes en manque d'idées sur ce que peuvent faire les linguistes pour préparer Noël avec 
leurs élèves et que vous recherchez plutôt des activités à faire sur Internet, il n’est pas trop 
tard pour consulter ces  quelques liens  que j’ai réunis sur mon site ; on y trouvera bien sûr des 
calendriers de l’avent, des mini-missions(écrire au père Noël par email, ça marche !), de petits 
jeux en allemand et des liens vers d’autres sites de collègues sur ce thème ; merci à eux ! :  
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page162.html  
 
Noël interculturel  
Sur le site académique de Versailles, vous trouverez un dossier thématique sur les traditions 
de noël, dont la particularité est de s’intéresser à différents pays et de proposer des idées 
d’activités : 
 http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique24  
 
 

Lycée  
 
Weihnachtskrimi et membre du jury à la Berlinale 2009  
Pas trop tard pour suivre le ‘Weihnachtskrimi’  
Pour les adeptes de Noël et d’intrigues policière, vous pouvez dès à présent (et il n’est pas 
trop tard, puisque tous les épisodes précédents sont encore en ligne) vous dirigez vers le site 
DeutschLern.net et y découvrir des enregistrements et des didactisations sous forme de 
fichiers PDF, retraçant cette année les aventures (audio et interactives !) du père Noël qui 
voulait monter son stand au Marché de Noël et qui est confronté à un incendie. Les épisodes 
sortent au fur et à mesure selon le principe de l’Advenstkalender. Les calendriers de 2006 et 
2007 sont encore accessibles depuis le site.   Pour en savoir plus : 
http://adventskalender.deutschlern.net  
   
Devenez membre du Jury du Festival International du Film de Berlin 2009 
TV5MONDE et l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) lancent les inscriptions 
pour intégrer le jury de la Berlinale 2009 qui aura lieu du 05 au 15 février 2009. Les jeunes 
cinéphiles amateurs de critique peuvent dès à présent poser leur candidature pour devenir 
membre du jury qui décernera le prix ‘Dialogue en perspective’. Ce prix initié et soutenu par 
TV5MONDE et l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) sera remis pour la sixième 
fois à un des films de la catégorie Perspective du film allemand (Perspektive Deutsches Kino) 
à l’occasion du 58ème Festival International du Film de Berlin. Pour composer le jury, les 
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organisateurs recherchent sept jeunes passionnés de cinéma entre 18 et 29 ans. TV5MONDE 
et l’OFAJ offrent l’opportunité aux cinéphiles friands d’échanges entre connaisseurs de 
participer activement au Festival du Film International de Berlin. Pour en savoir plus et 
s’inscrire : 
http://www.ofaj.org/commun/agenda/detail.php?page=&lng=fr&idAgenda=488&type=2&mo
de=  
 
Un siècle d’histoire allemande  
Sur le site de la ZDF vous pourrez voir des vidéos retraçant un siècle d’histoire allemande. 
Chacun des dix épisodes est consultable en ligne et est accompagné d’un dossier 
iconographique très intéressant. Les images sont de bonne qualité et le tout est réussi, pour les 
enseignants, chaque épisode est accompagné d’un dossier au format PDF contenant des idées 
de projets à mener en classe; le tout s’inscrit dans un concours intitulé : ‘Geschichte vor 
deiner Haustür’ : à voir absolument, donc: 
http://diedeutschen.zdf.de/ZDFde/inhalt/12/0,1872,7272428,00.html  
 
 

Pour le prof  
 
Expolangues 2009 et  préparation de la journée franco-allemande du 22 janvier 
27ème édition d’Expolangues du 14 au 17 janvier 2009. Créé pour promouvoir l'apprentissage 
des langues, défendre le plurilinguisme et encourager les échanges internationaux, 
Expolangues est un événement unique qui réunit depuis 25 ans l'ensemble des acteurs du 
marché linguistique, professionnels et grand public’ : c’est ainsi que se définit la grand messe 
des langues, à ne pas rater donc ; pour les inscriptions, le programme détaillé et tout le reste : 
http://www.expolangues.fr/  
  
Préparation de la journée de l’amitié franco-allemande du 22 janvier2009 
Le site incontournable est bien évidemment le site Eduscol qui a monté plusieurs excellents 
dossiers sur le sujet qu’il faut consulter sans plus attendre pour y découvrir  les fiches-actions 
2008 , classées par niveaux (école, collège et lycée) : 
http://eduscol.education.fr/D0156/journeefrancoallemande.htm  
 

Les brochures publicitaires, les posters et cartes postales faisant partie du ‘Werbepaket’ du 
Goethe Institut sont parus (cinquième édition) et peuvent être téléchargés sur le site ; il y a 
également un diaporama : que demande le peuple ? 

L’allemand , passeport pour l’Europe  

http://www.goethe.de/ins/fr/par/lhr/wer/de1346610.htm  
 
Site coup de coeur  
Bravo à tous les collègues qui partagent leurs expériences au travers de leurs sites, blogs, 
wiki, …. Cette rubrique s’efforce de donner un coup de projecteur sur leurs réalisations. Ce 
mois-ci : Le site du collège de Mundolsheim d’ Huguette LUX  
 
Ce mois-ci, rendons honneur au site d’allemand du collège Paul-Emile Victor de 
Mundolsheim, dont la Webmeisterin est Huguette Lux. Son site  regorge d’exercices classés 
selon les manuels, de travaux d’élèves au cours d’un échange, d’aides méthodologiques et de 
documents pour les élèves et leurs professeurs; bravo Huguette, weiter so !  
http://sites.estvideo.net/college.mundo/enseignement/allemand/index_all.htm  

 235

http://diedeutschen.zdf.de/ZDFde/inhalt/12/0,1872,7272428,00.html
http://www.expolangues.fr/
http://eduscol.education.fr/D0156/journeefrancoallemande.htm
http://www.goethe.de/ins/fr/par/lhr/wer/de1346610.htm
http://sites.estvideo.net/college.mundo/enseignement/allemand/index_all.htm


 

 
 

Allemand et TUIC 
 

Jadis (hier encore !) appelés TICE , les TUIC (Techniques 
Usuelles de l’Information et de la Communication) nous 
aident dans nos pratiques quotidiennes. Dans la série ‘Ne 
réinventons pas la roue’, cette rubrique vous proposera 
quelques aides et quelques sites de ressources, vous invitant 
même à découvrir le Web2.0 (à moins que nous soyons déjà 
passés au 3.0 !) : 
 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blog en classe de langue 
 
L’excellent dossier de Lehrer-Online sur le sujet 
http://www.lehrer-online.de/weblogs.php?sid=38008119686491405022919341934980  
 
Les blogs en classe de langue 
Intégrer les blogs à sa pratique pédagogique, oui, mais pas n'importe comment. Encore faut-il 
se poser les bonnes questions : le site Lehrer-Online refait le tour de la question . Vous y 
trouverez des ressources pédagogiques, des conseils pratiques ainsi qu'une trousse à outils.  
http://www.lehrer-online.de/729829.php  
 
Blogs  à Amiens 
L’académie d’Amiens propose plusieurs dossiers sur l’utilisation des blogs en cours de langue 
et traite aussi des droits et devoirs d’internet. Merci à Frédéric Lemaître et Angélina Caussé : 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/langues-vivantes/spip.php?rubrique4  
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Anglais 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : Le programme d'échange Fulbright 
 Le programme Fulbright a été créé aux Etats-Unis en 1946 dans l'espoir 
que, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les échanges culturels 
contribueraient à asseoir durablement la paix. Grâce aux sommes 
récupérées de la vente des surplus militaires et à l'initiative  de J. William 
Fulbright, qui souhaitait offrir "aux jeunes gens les plus méritants venus 
de différents pays la possibilité de se rencontrer pour une meilleure 
connaissance réciproque", le gouvernement américain a pu mettre en 

place ce programme d'échanges culturels et éducatifs avec les pays désireux d'y participer. 
Une convention entre la France et les Etats-Unis permet à 10 enseignants d'anglais français de 
bénéficier d'un échange poste à poste avec un professeur américain. Il faut être titulaire depuis 
2 ans. Le bénéficiaire bénéficie de son salaire français augmenté d'une allocation ministérielle 
et d'une bourse de voyage de la Fondation Fulbright. 
Il y a aussi d’autre programmes d’échanges, voyez la liste : 
http://www.fulbright-france.org/htm/page.php?id=81   
 
Séminaires de 6 semaines en culture et civilisation américaines 
Ne manquez pas la bourse Fullbright : une bourse d’études de 6 semaines aux USA, 
entièrement prises en charge sur le plan financier par le Département d’État américain et le 
ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche (Direction des Relations 
européennes et internationales et de la Coopération, DREIC)  Détails et appel à candidatures 
en ligne sur le site de l'APLV. Ces stages conviendront très bien aux enseignants de DNL, en 
particulier en histoire géo et en économie. 
Attention : Date limite : 17 janvier 2009. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1986   
 
Stages d’été en pays anglophone 
Ils doivent paraître au prochain B.O., mais ils sont déjà en ligne  sur le site du CIEP comme 
l’a signalé bernadette Boizard sur e-teach. Il y a des stages pour les professeurs des écoles et 
les profs d’anglais en collège, lycée, LP ainsi que pour les profs de DNL anglais de tous 
types. A ne pas manquer !  
http://www.ciep.fr/stageslinguistic/index.php 
 
  

Dossier spécial Christmas 
 
Ressources de Noël sur les sites des collègues 
Pour les débutants, niveau A1 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/christmas.htm   
 voyez en particulier la page des webquests 
 http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/christmas2.htm#wq   
 

 237

http://www.fulbright-france.org/htm/page.php?id=81
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1986
http://www.ciep.fr/stageslinguistic/index.php
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/christmas.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/christmas2.htm


 

Treasure hunt pour primaire et collège, niveau A2-A2+ 
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/ukxmasTH.php   
 
Une page d'activités utilisables dès la 4ème 
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/xmasactivities.php   

 
 Des exercices et des plans de cours et de séquences prêt à l'emploi, dont le 
dernier lien qui propose 50 cours.   
http://perso.orange.fr/annie.gwynn/christmas/index.htm   
http://www.developingteachers.com/tips/xmasplan_01.htm   
http://www.lessonplanspage.com/Christmas.htm    
 
Chants de Noël 
 

Un grand choix de chansons traditionelles : lisez les paroles,écoutez la musique(en midi), 
mais pas de versions chantées. 
http://www.santaland.com/songs.html   
http://www.merry-christmas.com/music/index.htm   
http://www.ilovewavs.com/Holidays/Xmas/tf/tf.htm    
 
Rudolf the Red Nose Reindeer 
 
Here are different traditional versions to download 
http://www.ilovewavs.com/Holidays/Christmas/ChristmasMusicPg9.htm     
Les paroles et une musique jazzy sympa 
http://www.dltk-holidays.com/xmas/midi/rudolf_the_red_nose_reindeer.htm   
http://www.the-north-pole.com/carols/rudolph.html   
http://www.prose-n-poetry.com/christmas_song/133   
Une version en langue des signes US 
http://www.archive.org/details/Rudolf   
L'invention de Rudolf 
http://www.snopes.com/holidays/christmas/rudolph.asp   
http://www.christmaswithlove.com/rudolf.html   
Lisez ce qu'en dit wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolph_the_Red-Nosed_Reindeer   
 
Ecoutez cette émission de NPR à l'occasion des 40 ans de la version 1964 de Rudolf en tant 
que personnage d'une vidéo d'animation pour enfants. Il y est présenté comme un 'misfit' à 
cause de son nez rouge, et est devenu le symbole de ceux qui veulent assumer leur différence. 
Il s'oppose à son père et enfuit de chez lui pour trouver sa vraie personnalité. En chemin il 
rencontre d'autres personnages. Cette vidéo est devenue un classique et une référence aux US 
pour représenter la discrimination. 
http://www.cbs.com/specials/rudolph/  
 
Voyez la vidéo complète où son père le force à cacher son nez rouge ' out of self respect'. Un 
petit dessin animé sympa pour faire réfléchir les élèves sur la discrimination en anglais et 
autour de Noël. 
http://www.msmindy.com/rudolph/video.shtml   
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Voici la vidéo de la chanson "we're a couple of misfits", avec la rencontre de Rudolf et 
Hermey, l'elf qui s'est fait renvoyer de l'atelier de Santa et veut devenir dentiste. il y a aussi 
quelques paroles au début about being independent, à quoi Rudolf répond : "me too, I want to 
be... whatever you said". Un déclencheur de parole pour une réflexion sur les dessins animés 
et ce qu'ils véhiculent, pour des élèves de bon niveau. 
http://www.youtube.com/watch?v=FwlOUAAyPQE   
et les paroles de la chanson 
http://www.misfittoys.net/rudolphsongs.htm     
 
Mr Bean's Christmas 
 
Tous vos élèves connaissent ces vidéos, et celle de la dinde est un gag certes pas très rafiné, 
mais un classique. Vous pouvez le voir et récupérer sur You Tube. It ends with : "got a turkey 
on?"!!!!!!!!!!!! 
http://www.youtube.com/watch?v=etUq95XKGiw   
 
 
L'histoire de la fête de Noël 
 
How Christmas works 
http://christmas.howstuffworks.com/christmas.htm   
Les célébrations de Noël ou équivalent, depuis l'antiquité 
http://www.holidays.net/christmas/story.htm   
Christmas around the world (dans 12 pays) 
http://www.soon.org.uk/country/christmas.htm   
Video : the History of Christmas on History Channel  
http://www.history.com/media.do?id=history_of_christmas&action=clip   
Urban legends about Christmas (y compris le fait (faux) que la costume rouge du père Noël a 
été inventé par Coca Cola) 
http://www.snopes.com/holidays/christmas/christmas.asp#immac    
 

Littérature : Nouvelles de Noël 

A Christmas Tree 

The Schoolboy's Story 

 

 
de Charles Dickens 
Dickens a écrit plusieurs Christmas stories. La plus célèbre est "A Christmas Carol", mais 
vous pouvez aussi lire ces autres nouvelles moins connues: 

What Christmas is as we Grow Older 
The Poor Relation's Story 
The Child's Story 

Nobody's Story 
http://www.authorsdirectory.com/b/cdscs10.htm   
   La nouvelle "A Christmas Carol" est une façon originale de faire découvrir l’époque 
victorienne à vos élèves. Vous pourrez aussi le thème à Oliver Twist, un autre classique 
victorien. Vous pouvez télécharger le texte complet à: 
http://www.gutenberg.org/etext/46  
Et voici une excellent page de ressources, avec des liens vers des reading notes, des learning 
guides and des projets: 
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http://www.webenglishteacher.com/dickens.html#chrcar   
Voyez aussi ces pages recommandée par Ellen Foucher sur e-teach : une qui prépsente le livre 
et propose à la fin une version animée, 
http://www.tefl.net/alexcase/teaching/tefl/young-learners/kindergarten-preschool/christmas-
ideas-2008/   
ainsi que cette version simplifiée du livre, pour une lecture plus facile. 
http://www.ego4u.com/en/read-on/literature/christmas-carol    
Et enfin 2 webquests : 
- Une basée seulement sur la nouvelle, niveau A2+/B1. Le contenu et la démarche sont faciles 
et intéressants, mais est destiné à de jeunes anglophones et demande à être adapté. En effet, 
les élèves vont aussumer le rôle des trois fantômes mais leur première tâche est de se dessiner 
en fantôme, ce qui ne présente guère d’intérêt pour nos élèves de lycée.  
http://www.bgsu.edu/colleges/library/crc/webquest/Christmas%20Carol/   
- Une autre niveau B1+/B2 pour élèves de L. Les élèves vont participer à une fête victorienne, 
dans le rôle d’un des personnages de la nouvelle. Pour cela, ils doivent comprendre et intégrer 
les valeurs et coutumes des personnages de Dickens dans la société victorienne. 
http://www.readwritethink.org/lessons/lesson_view.asp?id=238    
 
 Autres Christmas stories 
http://www.kidsdomain.com/holiday/xmas/stories.html    
 
Email Santa 
 
Lettre interactive à compléter et personaliser, puis à envoyer à Santa.  
http://www.emailsanta.com/email_santa.asp    
 
Christmas Crafts 
 
Arbre de Noël à décorer en ligne dans une animation Flash. L’occasion de manipuler en 
contexte le vocabulaire des décorations de Noël. 
http://www.castlearcana.com/christmas/tree/index.html   
 
 Coloriages 
 http://www.ivyjoy.com/coloring/christmas/  
 http://www.atozteacherstuff.com/Printables/Christmas/   
 
 Travaux manuels 
 http://www.enchantedlearning.com/crafts/christmas/    
 Voyez surtout : the 3D star 
 http://www.enchantedlearning.com/crafts/christmas/3dstar/    
 
Christmas Cooking 
 
Christmas food history 
Ce site vous propose l’histoire des plats spéciaux de Noël. Vous y trouverez la bûche, les 
candy canes, le gingerbread, la mince meat, le Christmas cake américain et le stolen allemand, 
etc. 
http://www.foodtimeline.org/christmasfood.html    
Christmas pudding  
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Une recette en vidéo niveau A1+ avec du texte écrit dans l’image, le texte de la  recette et 
l’histoire en différentes versions, y compris le Stir up Sunday. 
http://www.videojug.com/film/how-to-make-christmas-pudding   
http://www.bbc.co.uk/food/recipes/database/richchristmaspudding_8935.shtml   
http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_pudding  
http://www.gouk.com/lordofmisrule/traditions/Christmas_Pudding_History.htm  
http://www.englishteastore.com/history-of-christmas-pudding.html   
http://www.bbc.co.uk/food/news_and_events/events_stirupsunday.shtml   
Recipes 
http://www.merry-christmas.com/recipes/   
Gingerbread houses 
Un texte seul, un autre avec photos, patrons et conseils pour en construire une, et une vidéo 
http://www.texascooking.com/features/dec2001gingerbreadhouse.htm   
http://organizedchristmas.com/article38.html  
http://www.youtube.com/watch?v=Z0BrIBKrvS0  
 
How to choose Toys  
 
Des suggestions pour trouver le jouet adapté à votre enfant, classé par groupes d’ages. 
http://www.ext.vt.edu/pubs/family/350-063/350-063.html   
 
Un guide pour choisir des joutet ada ptés à des enfants « with special needs » 
http://www.afb.org/Section.asp?SectionID=82   
 
Other sites about Christmas 
 
Easy Fun School (including word search, recipes, coloring pages, ornaments making and 
other handicrafts) 
http://www.easyfunschool.com/IndexChristmas.html   
Printables and coloring pages 
http://www.atozteacherstuff.com/Printables/Christmas/   
Lots of activities and stories 
http://www.merry-christmas.com/  
Lots of resources (traditional and a bit patriotic) 
http://www.santaland.com    
A page of links, with tongue twisters, crafts, fingerplays and a lot more: 
http://childfun.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3   
A page from the White House, including recipes, videos and decorations 
 http://www.whitehouse.gov/president/holiday/deck-halls/   
Christmas traditions on My Europe 
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/activities/culture/chr_tr.htm   
 
TEFL : lots of activities ready to use for all level, including games 
http://www.tefl.net/alexcase/teaching/tefl/young-learners/kindergarten-preschool/christmas-
ideas-2008/ 
 
  

Pour le prof 
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Autres fêtes en décembre 
Hannukah, Chanukah (Jewish, Dec 21st-29th) 
Pour les enseignants et les élève niveau B2 ainsi que tous ceux qui s’intéressent aux traditions 
juives, voici 2 sites sur Chanukah, le festival des lumières juif et l’équivalent de Noël pour les 
Chrétiens, avec des explications  religieuses détaillées. 
http://www.chabad.org/holidays/chanukah/default_cdo/jewish/Hanukkah.htm     
http://en.wikipedia.org/wiki/Hanukkah 
Les trois sites suivants proposent des ressources pour les élèves, des cours et des activités 
simples.  
http://www.etni.org.il/holidays/hannukah.htm   
http://www.holidays.net/chanukah/   
http://holidays.kaboose.com/chanukah/history/chanukah-about.html   
 
Kwanzaa (African American, Dec 26th to jan 1st)  
Présentation de cette fête. 
http://www.holidays.net/kwanzaa/   
Site officiel de Kwanzaa. 
http://www.officialkwanzaawebsite.org   
Kwanzaa Fun from Billy Bear, avec les 7 principes. 
http://www.billybear4kids.com/holidays/kwanzaa/kwanzaa.htm   
Kwanzaa Time at Kid's Domain : Des infos sur cette fête pour les 'African American', créée 
en 1960 et qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. 
http://holidays.kaboose.com/kwanzaa-about.html   
Eco-Friendly Kwanzaa (from [LII New This Week] November 22) 
Des idées pour fabriquer des objets pour cette fête, comme le candélabre qui présente els sept 
principes de la fête et d'autres symboles. Découvrez aussi du vocabulaire spécifique : kuumba, 
Mkeka, Mazao, etc. 
http://lii.org/cs/lii/view/item/24922  
 
Autres liens sur les fêtes en décembre 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/290.htm#calendar   
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/rescol.htm  
 

New Year’s Resolutions 

 

 Laurence Bernard, notre collègue de Martinique, a créé une 
séquence sur New year's resolutions pour les élèves de 
troisième, mais vous pouvez l'adapter à d'autres niveaux. C'est 
un travail très complet, qui propose une démarche pour faie 
une production écrite, mais propose aussi des ressources 
intéressantes comme les résolutions de Bridget Jones, des 
cartoons et un court film. Allez voir:  

http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/file/resolutions_sequence.pdf  
Si vous préférez travailler avec d'autres sources, voici des suggestions:  
 
The best sites 
As usual, our colleague Michèle Henry has selected the sites she find the most useful 
especially with beginners and intermediate students. Discover them, and especilly the chart of 
the resolutions.  
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http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/newyear.htm#resol  
http://www.hiaspire.com/newyear/images/chart_bigResolutions0702.gif  
 
Essay writing  
Laurence Bernard recommends this lesson plan to encourage students to write and essay with 
the future and link words:  
http://perso.orange.fr/absolutenglish-972/notes/resolutions/page1.htm  
Here is another lesson plan of the same type, create by a primary school teacher in the US  
http://www.teachervision.fen.com/new-years-day/lesson-plan/4136.html?detoured=1  
She also recommends this video : "Don't be a Gary" - resolve": great fun! easy to understand 
(from YouTube)  
http://www.youtube.com/watch?v=I9wF5LunEmo  
 
Tips about what resolutions to take  
Laurence Bernard also recommends those videos. There is no script, the picture is very bad 
and just shows the people who talk, the sound is not very good either but the tips are really 
interesting. Maybe we could use this document to try and understand a message globally.  
http://138.26.96.3/Joshklapow/VIDEO-DIALUP/newyearsresdialup.wmv  
http://138.26.96.3/Joshklapow/VIDEO-DIALUP/hhstickingwithresolutiondialup.wmv  
And here is are other texts with tips and advices  
http://www.ehow.com/how_12076_keep-new-years.html  
http://www.washington.edu/newsroom/news/1997archive/12-97archive/k122397.html  
http://www.mygoals.com/about/NewYearsTips.html  
 
List of resolutions  
A very easy list of resolutions, and the children vote for the one which is most important to 
them. You can use them even with beginners. After the vote, the students can access a funny 
flash interactive site which shows them a list of fun resolutions.  
http://www.timeforkids.com/TFK/pollzone/white/0,6405,403250,00.html  
 
Setting your goals 
About.com offers a more complete (and complex) approach, with a useful reflection for 
educators on how to maintain motivation and how to help the students set realistic goals and 
meet them.  
http://7-12educators.about.com/library/weekly/aa121400a.htm  
Don't miss the worksheets in the related resources, with especially this one about writing 
specific goals which helps students setting sub goals or intermediate steps to go from general 
to specific goals  
http://7-12educators.about.com/blgoalspecific.htm  
 
Another lesson plan  
A lesson plan with the history of the resolutions, and how to keep them. Created for 9th 
grader, that is the last year of primary school in the US, this lesson plan can be used with 
intermediate ESL students.  
http://www.developingteachers.com/plans/nyrlp.htm#dictation   
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Conférence de M.Goullier sur le CECRL  
Conférence de M.Goullier en ligne La conférence sur le CECRL que M.Goullier a donnée à 
Rouen le 22 octobre est en intégralité en ligne. Ecoutez-la! 
http://langues.ac-rouen.fr/colloque/videos.html  
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Arabe 
 
Par Mohammad Bakri 
 
 

A la une : Premier forum franco euro-arabe a l'Institut du monde arabe 
Jeudi 18 et vendredi 19 décembre 2008. A Paris, en décembre 2008, la 
Présidence Française de l'Union européenne, l'IMA accueillera tous ses 
partenaires -les Etats arabes, la Ligue des Etats Arabes, la Commission 
européenne, les entreprises — pour un premier Forum franco-euro-arabe 
placé sous le haut patronage du Président de la République, M. Nicolas 
idé conjointement par la Commissaire européenne aux Relations Extérieures, 

Mme Benita Ferrero-Waldner, et le Secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes, M. Amr 
Moussa. 

Sarkozy, et prés

http://www.forum-franco-euro-arabe.org/  
 
 

Pour le Prof 
 
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques 
La bibliothèque des expérimentations pédagogiques permet de rechercher et de consulter les 
expérimentations développées dans votre académie et dans toute la France. Deux types de 
recherches sont proposées : par sélection selon un ou plusieurs critères, ou librement dans le 
texte des résumés. 
http://eduscol.education.fr/D0216F/bdd_accueil.php  
 
 

Vie de la discipline 
 
Annales du Baccalauréat 2008 
Les annales du baccalauréat 2008 sont en ligne sur le site arabe de l’académie de Lyon. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arabe/ressources/exconc.html#bac08  
 
 

Concours 
 
Concours d’enseignement : Agrégation, Capes et PLP 
Pour tout savoir sur les concours d’enseignement d’arabe : programmes et définitions des 
épreuves, préparation aux concours, inscription, rapports du jury de concours, résultats du 
capes et de l’agrégation, etc, vous pouvez consulter le site interuniversitaire crée par Frédéric 
Lagrange. On trouve également sur ce site des informations concernant le concours des 
professeurs des lycées professionnels arabe–lettres pour lequel il n’existe pas de préparation 
spécifique. 
http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr/  
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Bibliographie 
 
Parution : « L’Orient après l’amour », de Mohamed Kacimi, paru chez Actes Sud en 

mai 2008 
L’intégrisme commence quand l’homme perd son sens de l’humour ! 
Mohamed Kacimi, écrivain et auteur de théâtre, part de sa propre histoire 
algérienne dans les années 1960 pour retourner tous les clichés et nous donner 
une lecture de ce monde arabe et musulman pleinement inscrit dans la 
complexité méditerranéenne. Dans cette langue française où il a appris à dire 
« je », Kacimi raconte avec beaucoup de sensibilité et un sens magistral du 
détail ce qui tisse l’entredeux et nourrit tant de malentendus. Au fil de ces 
pages, une autre histoire apparaît, qui est d’abord celle d’une rupture avec 

l’Algérie officielle et d’un départ vers Paris. Viennent ensuite de nombreux périples, à La 
Mecque, Sanaa, Le Caire, des « Illuminations » à Beyrouth, un retour à Alger ou la 
découverte de Jérusalem et de son théâtre cruel. Autant de voyages initiatiques qui ne laissent 
pas indemnes. Les draps sont froissés après l’amour. Source : site de l’éditeur. 
http://www.actes-sud.fr/ficheisbn.php?isbn=9782742776139  
 
Mémoires d’un Palestinien avant la Nakba 
Jalel El Gharbi traduit en français dans BabelMed l’article écrit par Oussama Al Issa, paru le 
14 novembre 2007, dans le qutidien arabe paraissant à Londres Asharq Al Awsat (Le Moyen-
Orient), consacré aux Memoires d’un Palestinien avant la Nakba ( le mot arabe nakba désigne 
la première guerre israélo-arabe en 1948 et l’exode des palestiniens vers les pays arabe 
voisins) qui note ses rendez-vous, ses déplacements sur un agenda imprimé en Egypte. 
L’agenda, conçu sous l’occupation, est truffé d’illustrations et de propagande probritannique. 
Il faut préciser que c’est Oussama Al Issa, correspondant du journal Asharq Al Awsat à 
Jérusalem, qui a retrouvé cet agenda. 
http://www.babelmed.net/Pais/M%C3%A9diterran%C3%A9e/memoires_d%EF%BF%BDun.
php?c=2818&m=34&l=fr  
 
Souvenir de Mahmoud Darwich : un poème inédit sur Rue89 
Deux mois après sa disparition, la voix de Mahmoud Darwich, le grand poète palestinien, va 
résonner dimanche à travers le monde, une journée d’hommage au poète et à l’homme. Rue89 
s’associe à cet hommage en diffusant un poème inédit du poète disparu. Source : Rue89. 
http://www.rue89.com/2008/10/05/souvenir-de-mahmoud-darwich-un-poeme-sur-rue89  
 
Ressources en ligne : Al-Warraq 
Al-Warraq est un excellent site qui propose en ligne un fond très complet et très riche du 
patrimoine arabo-musulman: histoire, géographie, voyages, compilations, littérature, hadith, 
linguistique, médecine, philologie, etc... et c'est totalement gratuit après inscription qui ne 
demande que quelques instants !! 
http://www.alwaraq.com/  
 
 

Sortir 
 

 246

http://www.actes-sud.fr/ficheisbn.php?isbn=9782742776139
http://www.rue89.com/2008/10/05/souvenir-de-mahmoud-darwich-un-poeme-sur-rue89
http://www.alwaraq.com/


 

Exposition Art contemporain - Paris, Damas : regards croisés - Du 26 novembre au 28 
décembre 2008 
Cette exposition collective proposée et organisée par Europia Productions à l’Institut du 
monde arabe offre au regard des visiteurs une centaine d’œuvres d’art contemporain 
(peintures, photographies et sculptures) réalisées par 58 artistes (44 artistes parisiens 
originaires de 14 pays et 14 artistes damasquins) qui se sont exprimés librement sur ce que 
Paris et Damas leur inspirent. Europia productions réunit des professionnels de la 
communication, de l’édition, de l’image et des technologies de l’information pour participer à 
l’émergence des compétences et des talents créatifs d’une part et pour assurer une 
transmission effective des connaissances d’autre part. Europia productions a pour vocation 
d’entreprendre et de réaliser des projets de communication innovants. Entrée libre du mardi 
au dimanche de 10h à 18h. 
http://europia.fr/ParisDamas  
 
Les Musicales de l'IMA Du 28 septembre 2008 au 6 juin 2009 

Programmation Musique 2008 - 2009. Les musicales de l'Institut du Monde 
arabe (IMA) ont quinze ans. Depuis leur lancement, en avril 1993, elles ont 
adopté une formule s'articulant autour de la découverte du patrimoine musical 
arabe savant, sacré, rural ou citadin, sans oublier la chanson populaire, 
réanimant ici des genres menaçant de tomber dans l’oubli, osant là des styles 
inédits ou méconnus, proposant toujours des spectacles de qualité. Elles 
proposent à cette occasion une programmation riche en diversité, où les chants 

sacrés d'Egypte et du Maroc croisent les grands noms de la musique arabe tels que Souad 
Massi, Idir ou encore le trio Joubran. Avec ces invités de marque, l'Institut du Monde arabe 
souhaite plus que jamais faire découvrir à son public le patrimoine musical arabe aussi large 
soit-il. Informations pratiques. Source : Institut du Monde arabe. 
http://www.imarabe.org/pdf/musicales2008-2009.pdf  
 
Exposition patrimoniale : Bonaparte et l'Egypte du 14 octobre 2008 au 29 mars 2009 

L'« Institut du Monde arabe » à Paris présente durant plusieurs mois une 
nouvelle exposition patrimoniale : « Bonaparte et l'Egypte ». Avec cette 
exposition, l'IMA arabe fait choix de présenter à son public une exposition qui 
associe deux mythes parmi ceux qui sont les plus profondément gravés dans 
notre inconscient collectif : celui de Napoléon et celui de l'Egypte 
pharaonique. La campagne d'Egypte de 1798, menée par le général Bonaparte 

entouré de quelque cent soixante savants et de certains des plus brillants officiers de son 
temps, constitue un épisode célèbre de l'Histoire, même s'il a représenté un échec du point de 
vue militaire. Centrée sur l'« Expédition », l'exposition a pour sujet tout un siècle de relations 
entre l'Egypte et la France, symboliquement encadré par deux dates : les naissances de 
Napoléon Bonaparte et de Muhammad Ali – le premier souverain « moderniste » de l'Egypte 
–, en 1769, et l'inauguration du canal de Suez, en 1869. Source : « Institut du Monde arabe ». 
http://www.imarabe.org/temp/expo/bonaparte.html  
 
Les Rendez-vous de la danse de l'IMA Du 24 octobre 2008 au 19 mai 2009 
La danse orientale est dans l'air du temps, mais sa représentation a souvent du mal à passer la 
rampe des clichés. Comme autrefois, au XIXe siècle, quand les légionnaires, abonnés aux 
cabarets cairotes, désignaient la chose par un méprisant belly dance (danse du ventre). Certes, 
il existe bien un aspect strass et fantasmatique, mais il faut surtout en retenir le caractère 
culturel et cultuel qui remonte à l’époque des pharaons. Enrichie de multiples influences, la 
gestuelle orientale s’est surtout fait connaître, à partir du XXe siècle, à travers les prestations 
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d’une Tahia Carioca ou d’une Samia Gamal dans les comédies musicales égyptiennes. Les 
compagnies inscrites dans ces rendez-vous mensuels donnent accès au passé antique des 
grandes civilisations du monde méditerranéen, avec notamment une semaine entière 
consacrée à l'Inde mystique marquant la grandeur des Grands Moghols et célébrant l'amour. 
Source : Institut du Monde arabe. 
http://www.imarabe.org/pdf/danse2008-2009.pdf  
 
Exposition au musée de l'Institut du monde arabe, du 25 novembre au 17 décembre 
« Patrimoine méditerranéen : Traversées d'Orient et d'Occident », inscrit dans le programme 
Euromed Heritage de la Commission Européenne, ce projet associe sept pays riverains de la 
méditerranée (Algérie, Tunisie, Maroc, Jordanie, Liban, Espagne et France) ; il est piloté par 
l'Institut du monde arabe qui l'a initié. Objets, œuvres d'art, sites, monuments, architecture : 
tout le patrimoine commun aux pays des deux rives de la Méditerranée sur une base de 
données en ligne : www.qantara-med.org et une exposition dans le musée de l'Institut du 
monde arabe, du 25 novembre au 17 décembre. 
http://www.qantara-med.org/  
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Espagnol 
 
 

Dossier : Feliz Navidad 
 
Par Pascale Pérez 

 
Voici une sélection de liens vers des activités 
et ressources en relation avec Noël et les 
fêtes de fin d'année, à consulter en 
complément des précédents dossiers et 
articles à ce sujet rédigés par Fanny Lascroux 
et Jacques Aureillan, dans les numéros 12, 
28, 43, 68 et 79 du Café Pédagogique. 
 
- La Navidad en el mundo hispanohablante 

x 

avidad/mundo.htm

Un tour d'horizon des traditions liées au
fêtes de fin d'année dans de nombreux pays, 
dont l'Espagne et plusieurs d'Amérique latine 
(Argentina, Bolivia, Chile, ...).  

http://www.elalmanaque.com/n   

utour de ce même thème, plusieurs activités didactisées sont proposées en lien sur cette page 

.org/articulos/especiales.asp?especial=navidades&id=4&idbuscador=37&id

 
A
du site «Elenet» : 
http://www.elenet
seccion=16  
 
Un numéro spécial du journal colombien «Elcolombiano.com» est intitulé «Mi Navidad 
2008». Les thèmes abordés y sont nombreux et les supports divers (des articles, des vidéos, 
des enregistrements audios, une galerie de photos et des liens internet) : 
http://www.elcolombiano.com/navidad2008.asp  
 
- Webquest navideña 

ur des élèves espagnols mais accessible à des collégiens français : Une webquest créée po
http://cpalfind.educa.aragon.es/questnavidad/index.htm  
Les pages ressources de cette webquest proviennent d'un dossier très complet, consultable 

ad/index.htm
dans son intégralité à cette adresse : 
http://cpalfind.educa.aragon.es/navid   

Para los más jóvenes 
ropose des exercices lexicaux et phonétiques sous forme de jeux, 

&ancho=600&alto=450

 
- 
Ce site très ludique p
utilisables avec des élèves de primaire et de 6ème : 
http://www.vedoque.com/juego.php?j=navidad.swf   

Un calendario de Adviento virtual 
 
- 
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Dans la revue «MarcoELE», parmi les activités de niveau A2, on trouve un calendrier de 
l'Avent virtuel. Les liens vers ce calendrier (un pour le prof, un pour l'élève) sont 
accompagnés d'un dossier explicatif détaillé : 
http://www.marcoele.com/materiales/actividades/plataforma/index.html  
 
- Para los alumnos de nivel B1-B2 
Dans la revue «MarcoELE», une séquence (qui couvre 3 séances de 60 minutes chacune) 
regroupe un grand nombre d'activités autour d'un court-métrage intitulé «Una Feliz Navidad» 
: 
http://www.marcoele.com/downloads/unafeliznavidad.pdf  
 
- En la blogosfera 
Ce blog propose des exercices grammaticaux et lexicaux sous le titre «Los regalos de 
Navidad» (dans le premier quart de la page) : 
http://principiantes.wordpress.com/  
 
- Mandar una felicitación navideña virtual 
Sur ce site argentin accessible à tous, il suffit d'avoir une adresse email et de connaître 
l'adresse email du destinataire pour créer et lui envoyer une carte de voeux en espagnol. 
http://www.oficinapostal.net/web/cgi-bin/oficinapostal.cgi?direct=01_Feliz_Navidad  
 
- La Lotería de Navidad 
Ce blog sévillan a sous-titré et mis en ligne le spot publicitaire de la «Lotería de Navidad» de 
cette année : 
http://giraldacenter.blogspot.com/2008/12/publicidad-anmate-lotera-de-navidad.html  
 
Pour compléter le sujet, deux fiches explicatives publiées par le journal «El Mundo» dans la 
rubrique «Aula» et mises en lignes au format .pdf par Rosa Marquesan sur le site de 
l'Académie de Strasbourg : 
http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/loteria.pdf  
http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1103710409.pdf  
 
- Consumismo desenfrenado 
La magie de Noël sur le site de «El Corte Inglés» (et son spot TV de fin d'année) : 
http://www.navidadenelcorteingles.es/  
 

Une campagne ministérielle espagnole s'emploie à 
prévenir les excès de consumérisme avec quatre 
vidéos ludiques (Vídeos con coco) et de nombreux 
conseils à l'impératif (Compra con criterio) : 
http://www.compraconcriterio.es/home.html  
 
Le contre-pied au consumérisme est la raison d'être 
du collectif espagnol «ConsumeHastaMorir». Sur 
leur site, on trouve cette contre-publicité 
accompagnée d'un extrait du livre «Consumo 
sostenible» : 
http://www.letra.org/spip/article.php?id_article=362  

 
- Y tantos recursos ... 
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La «Consejería de Educación» espagnole au Royaume Uni propose toute une série de liens 
sous l'intitulé «Christmas activities for all levels» : 
http://www.mepsyd.es/exterior/uk/es/consej/es/publicaciones/resources.shtml  
 
Sur le Site Langues de l'Académie de Dijon on trouve un dossier extrêmement founi avec de 
nombreux liens vers tous types de supports et d'activités autour des fêtes de fin d'année : 
http://langues.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=281  
 
Plusieurs de ces sites ont été signalés sur la liste de diffusion «profs-d-espagnol», espace de 
réflexion et d'échanges entre professeurs d'espagnol, modéré par David Cottrel. 
Voici le lien pour y accéder :  
http://fr.groups.yahoo.com/group/profs-d-espagnol/  
 
 

Dossier : L'élection de Barack Obama 
 
Par Carolina Dunbar 
 
Des discours 

Vous pouvez trouver quelques uns des discours de la campagne du 
candidat aux élections présidentielles sous-titrés en espagnol et 
parfois en anglais et espagnol. 
 
Voici le discours intégral prononcé le 3 janvier 2008 à Des Moines 
dans l’Iowa suite à la victoire du candidat face aux autres candidats 
du parti démocrate pendant les primaires : 
http://www.youtube.com/watch?v=MSTTosTP9MU&feature=relate

d  
 

Le discours prononcé le 8 janvier 2008 dans le New Hampshire et au cours duquel le « Sí, se 
puede » commence à se faire entendre. 
http://www.youtube.com/watch?v=FSR9nvsOOko  
 
Le discours prononcé le 18 mars 2008 à Philadelphia. Ce visionnage est d’autrement 
intéressant que la vidéo propose deux lignes de sous-titrages simultanées et synchronisées en 
anglais et en espagnol.  
Première partie : 
http://www.youtube.com/watch?v=2F7_OUeuHU8&feature=related  
Seconde partie : 
http://www.youtube.com/watch?v=3hJxsh9tck0&feature=related  
Troisième partie : 
http://www.youtube.com/watch?v=oI0D6Z58iuo&feature=related  
Quatrième partie : 
http://www.youtube.com/watch?v=9juU4zwoPks&feature=related  
 
Voici le discours de la victoire du 4 novembre 2008, premier prononcé par Barak Obama en 
tant que président élu, en direct de Chicago et traduit oralement en espagnol. 
Première partie : 
http://uk.youtube.com/watch?v=mxuRtBLM1t4  
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Seconde partie: 
http://uk.youtube.com/watch?v=wGhciEvhHSM&feature=related  
 
 
Des chansons, des artistes 
Cet article de El País du 13 décembre 2008 trace un parcours de quelques chansons et artistes 
inspirés par le candidat Obama, ‘mouvement spontané et romantique’ sans précédent selon le 
journal espagnol : 
http://www.elpais.com/articulo/Tendencias/top/ten/Obama/elppgl/20081110elpepitdc_1/Tes  
 
Le candidat démocrate renforce le nombre de voies latino-américaines grâce à la chanson de 
Noelia Zanón, une chanteuse espagnole de Valencia qui a travaillé pour la télévision : 
http://www.youtube.com/watch?v=B9wChx8mPrY&NR=1  
http://www.youtube.com/watch?v=DoayoMNxPlM&feature=related  
 
La chanson de soutien de la campagne d’Obama Vota por Obama hoy par Noelia Zanón : 
http://www.youtube.com/watch?v=8znsaXFeoNs&feature=related  
 
Un article de presse de Formulatv sur la chanteuse Noelia Zanón et sa participation dans la 
campagne électorale étasunienne : 
http://www.formulatv.com/1,20080927,8938,1.html  
 
Le club de fans de Noelia Zanón, sa biographie, des chansons, des vidéos, des liens, etc : 
http://www.noeliazanonfanclub.com/ini.htm  
 
Des chansons produites par des Latino-américains : 
¡Viva Obama ! Norteño Obama Los Dorados del Norte 
http://es.youtube.com/watch?v=Jlti12dTVQI  
 
¿Cómo se dice ? ¿Cómo se llama ?¡Obama ! ¡Obama ! Reggaeton 
http://www.youtube.com/watch?v=SM9b1TgnyaQ  
 
Paroles : 

"Como Se Dice...Como Se llama? (OBAMA, 
OBAMA)" 
Oye mi gente este es un hombre preperado... 
La esperanza ha llegado. 
Como Se Dice...Como Se llama? 
OBAMA! OBAMA! (Repeat four times) 
 
Dicen que no contamos... 
Invisibles porque no votamos... 
Pero aqui estamos y todo esto va cambiar... 
We did the marchas y ahora vamos a votar. 
Listen to me gente, es tiempo para algo 

diferente.. 
What we need is un nuevo presidente... 
Como Se Dice...Como Se llama? 
OBAMA! OBAMA! (Repeat two times) 
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Los Mexicanos como se llama? 
OBAMA! OBAMA! 
Puerto Riqueños, como se llama? 
OBAMA! OBAMA! 
Los Peruanos, como se llama? 
OBAMA! OBAMA! 
 
En esta gran nacion ya no existe una buena educacion, 
Dicen todo el dinero va a la imigracion 
Es facil culpar el que no vota 
El gigante Latino esta que brota 
Despierta! 
Vamos a eligir a quien de veras entienda... 
Como Se Dice...Como Se llama? 
OBAMA! OBAMA! (Repeat four times) 
 
Los Colombianos, como se llama? 
OBAMA! OBAMA! 
Dominicanos, como se llama? 
OBAMA! OBAMA! 
Los Cubanos, como se llama? 
OBAMA! OBAMA! 
Los Brasilieros, como se llama? 
OBAMA! OBAMA! 
Salvadoreños, como se llama? 
OBAMA! OBAMA! Latinos!!! 
La esperanza ha llegado. 
Como Se Dice...Como Se llama? 
 
La chanson Yes, we can (Sí, se puede) de Will.I.Am –chanteur des Black Eyed Peas- est 
basée sur l’un des discours de Barack Obama. La vidéo a été réalisée avec la collaboration du 
cinéaste Jesse Dylan (fils de Bob Dylan) et de certains artistes. Ici sous-titrée en espagnol : 
http://www.youtube.com/watch?v=OTQuAwVVQmw  
 
 
Des articles de presse en réaction à l’élection 
Voyez cet article ‘De lincoln à Obama en passant par JFK’ tiré du journal espagnol El País le 
6 novembre 2008. Barak Obama aurait-il le pouvoir de changer le monde ? 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Lincoln/Obama/pasando/JFK/elpepiint/2008110
6elpepiint_18/Tes  
 
Le journaliste et écrivain espagnol Juan Luis Cebrián réagit dans El País deux jours après 
l’élection : 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/America/vuelve/ser/America/elpeputec/20081106elpe
piopi_11/Tes  
 
Les Latino-américains votent massivement pour Obama dans l’espérance d’un vrai 
changement. À quelques heures du résultat final de l’élection, la journaliste Claudia Torrens 
fait un rapport sur diverses entrevues aux votants hispanophones de New York pour 
Associated Press Chron.com : 
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http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/us/6093909.html  
 
À Grenade de nombreux étudiants des quatre coins du monde se retrouvent pour étudier la 
langue et la culture espagnoles dans la ville andalouse. Pour la Gaceta Universitaria, quelques 
jeunes apprenants des États-Unis réagissent avant l’élection : 
http://prensa.ugr.es/prensa/campus/pdfs/pdf16539.pdf  
 
 
Un blog 
Lluis Bassets, journaliste espagnol et directeur adjoint du journal ibérique El País suit la 
politique étasunienne et plus particulièrement l’évolution du candidat Barak Obama depuis le 
20 juillet 2007 dans son blog Del Alfiler al elefante : 
http://blogs.elpais.com/lluis_bassets/barack_obama/index.html  
 
 
Sur le ton de l’humour 
Les humoristes réagissent aussi. Voyez ici un dessin de l’artiste espagnol Forges publié dans 
le journal El País du 7 novembre 2008 : 
http://www.elpais.com/vineta/?d_date=20081107&autor=&anchor=elpporopivin&xref=2008
1107elpepivin_1&type=Tes&k=  
 
Un site hispanophone aux États-Unis 
Amigos de Obama et la campagne de soutien ont été créés pour satisfaire les nécessités niées 
aux Latino-américains vivant aux États-Unis. Barak Obama représente un moment décisif 
parmi une communauté qui a l’opportunité d’être un instrument du changement dans la 
campagne présidentielle : 
http://www.amigosdeobama.com/index-spa.htm  
 
 
 
 
 

 254

http://prensa.ugr.es/prensa/campus/pdfs/pdf16539.pdf
http://blogs.elpais.com/lluis_bassets/barack_obama/index.html
http://www.elpais.com/vineta/?d_date=20081107&autor=&anchor=elpporopivin&xref=20081107elpepivin_1&type=Tes&k
http://www.elpais.com/vineta/?d_date=20081107&autor=&anchor=elpporopivin&xref=20081107elpepivin_1&type=Tes&k
http://www.amigosdeobama.com/index-spa.htm


 

Portugais 
 
Par Gustavo Dias 
 
 

Noël 
 
Pour ceux qui cherchent des idées pour fêter Noël, des sites en 
portugais avec des histoires, des blagues, des chansons et comptines, 
des recettes de cuisine, des jeux, des dessins à colorier et d'autres 

idées encore...  
http://natalnatal.no.sapo.pt/   
Noël - les aspects historiques, l'arbre, la crèche, ...  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal  
Les traditions de Noël  
http://onatal1.no.sapo.pt/   
Poésies, textes et messages...  
http://www.laurapoesias.com/natal/mensagens_de_natal.htm   
Comment trouver le cadeau de Noël idéal?   
http://www.presentedenatal.com.br/index.htm   
Noël au Portugal : Préparation, traditions et recettes.  
http://www.gastronomias.com/natal/   
Des recettes pour un Noël brésilien  
http://tudogostoso.uol.com.br/especiais/2008/especial-de-natal/  
Des messages pour souhaiter un joyeux Noël  
http://mensagensdenatal.blogspot.com/   
Préparer Noël  
http://www.terra.com.br/natal/capa_decore.htm   
Des dessins (gif) animés sur Noël  
http://www.giffs.hpg.ig.com.br/indicenatal.html   
Où habite le Père Noël?  
http://www.finlandia.org.br/portext/noel.htm   
 
 

Vie de la discipline 
 
22 et 23 décembre - Deuxième sommet entre l'Union européenne et le Brésil - Avec la 
présence de Nicolas Sarkozy - Au cours de cette rencontre le programme de l'année de la 
France au Brésil (França.Br 2009) sera officiellement annoncé. - Rio de Janeiro - Brésil 
 
 

A voir 
 
La Terre des Hommes Rouges 
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Un film de Marco Bechis - Après le suicide de l’un des siens, Nadio, chef  
d’une tribu Guarani – Kaiowá, décide de dresser un campement sur la terre 
des blancs. Pour lui, comme pour le chaman, il s’agit de réparer une 
terrible injustice : récupérer les terres dont ils ont été spoliés autrefois. 
L’affrontement semble inévitable. - Le film révèle la menace des 
biocarburants sur les Indiens du Brésil - Ce film italien "La Terre des 
hommes rouges", écrit et dirigé par le réalisateur italo-chilien Marco 
Bechis, en compétition officielle pour le Lion d'or au Festival de Venise, 
évoque la situation des Indiens guarani-kaiowá au Brésil dont les terres 

sont détruites pour faire place à la production de biocarburants - Durée : 1 h 46 - Couleur - 
2008 - Sortie le 17 décembre 
Un dossier proposé par Zérodeconduite.net  
Ce dossier propose une introduction thématique sur le film et des activités en Géographie 
http://www.agence-cinema-education.fr/zdc-laterredeshommesrouges.pdf  
Cinéclasse  
Le Cinéclasse consacré à La Terre des Hommes Rouges est encarté dans le numéro 375 
(décembre 2008) du Monde de l'Education 
http://www.agence-cinema-education.fr/cineclasse-laterredeshommesrouges.pdf  
Le site Officiel 
http://www.ocean-films.com/laterredeshommesrouges/  
Le dossier de presse 
http://arara.fr/LA%20TERRE%20DES%20HOMMES%20ROUGES%20dp3.pdf  
 

De Sandra Kogut avec Thiago Da Silva Mariz, Wallison Felipe Leal Barroso, Jo?o Miguel, 
Izadora Fernandes, Rómulo Braga - La vie d'une famille brésilienne qui vit ? l'écart de la 
société - Mutum veut dire muet. Mutum est un oiseau noir. Et Mutum est aussi le nom d'un 
endroit isolé dans les montagnes brésiliennes, où vivent Thiago et sa famille. Thiago, dix ans, 
n'est pas un enfant comme les autres. C'est ? travers son regard que nous entrevoyons le 
monde nébuleux des adultes : trahisons, violences, silences. Aux côtés de Felipe, son frére et 
seul ami, Thiago sera confronté ? ce monde qu'il apprendra ? quitter. -  

Mutum 

Mutum fut tourné dans le sertão, la savane aride du Brésil de l’intérieur. Une grande 
sécheresse, la maigre végétation, de mauvaises routes, le manque d’électricité, la misère – le 
sertão, c’est le Brésil profond en même temps qu’un paysage de rêve. La plupart des 
interprètes viennent de la région et n’ont jamais été au cinéma. Après de longs préparatifs 
dans une ferme où vivait toute l’équipe du film, Mutum fut produit comme un mélange de 
documentaire et de fiction. L' expérience quotidienne de la vie commune à la ferme fut 
intégrée au scénario qui s’inspire en fait d’une nouvelle de João Guimarães Rosa, «Hautes 
Plaines». Pour l’auteur souvent comparé à James Joyce qui situa une grande partie de ses 
oeuvres dans cette région, le sertão est une sorte de métaphore du monde. - Film franco-
brésilien en couleur - 2007 - Durée: 1h35 - Sortie Nationale 
Trois questions ? Sandra Kogut, réalisatrice de Mutum, sur Arte 
http://pubs.lemonde.fr/RealMedia/ads/adstream_sx.ads/TRA-
TELE/articles_tele/exclu@x30?http://television.telerama.fr/television/trois-questions-a-
sandra-kogut-realisatrice-de-mutum-sur-arte,33073.php  
 
 

A lire 
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L'exil brésilien en France : Histoire et imaginaire 
De Idelette Muzart-Fonseca Dos Santos et Denis Rolland - En 1964, le coup d'Etat militaire 
au Brésil marque la fin de l'expérience réformiste de gauche et une première vague d'exils : 
celle des hommes politiques exclus du pouvoir. Après le coup d'Etat de 1973 à Santiago, les 
Brésiliens réfugiés au Chili doivent trouver une nouvelle terre d'accueil. La France est un pays 
d'accueil important de cet exil... - L'Harmattan - juin 2008 - 400 pages - ISBN-10: 
2296058329 - ISBN-13: 978-2296058323 - 35 €  
 
Le Brésil des Gouvernements Militaires et l'exil 1964-1985 - Violence politique, exil et 
accueil des Brésiliens en France - Témoignages et documents - Coordonné par Idelette 
Muzart-Fonseca Dos Santos et Denis Rolland - Ce livre est un recueil documentaire 
exceptionnel sur la violence politique dans le Brésil des années noires (du coup d'Etat 
militaire de 1964 à la redémocratisation des années 1980) et sur l'une de ses conséquences, 
l'exil brésilien. L'ouvrage commence par une initiation documentaire et photographique à la 
violence politique au Brésil dans les années 1960 et 1970. Vient ensuite la parole des témoins, 
archives orales de l'exil. Enfin la place est donnée aux archives écrites de l'exil, françaises ou 
brésiliennes. - L'Harmattan - mai 2008 - 334 pages - ISBN-10: 2296058299 - ISBN-13: 978-
2296058293 - 31 € 
 
 

Agenda 
 
Guide des manifestations culturelles  
Pour être au courant des manifestations du monde Lusophone consultez l'Agenda du site 
Arara 
http://www.arara.fr/BBAGENDA.html  
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Russe 
 
Par Béatrice Crabère 
 

A la Une : Joyeuses fêtes 

http://www.russianconcept.com/fr/sejour/russie-nouvel-an.shtml 

 
Nouvel An virtuel en Russie. 
 
Traditionnellement, à Moscou ou Saint-Pétersbourg. 

De nombreuses agences de voyages 
proposent des séjours dans les capitales 
russes pour les fêtes de fin d’année. Pourquoi 
ne pas détourner ces sites en classe pour un 
parcours pédagogique dont le thème serait 
d’oragniser un séjour en famille ? On peut 

exploiter les jolies photographies du site suisse « Russianconcept », inventer des dialogues à 
l’agence de voyage ou par téléphone, réécrire des propositions d’excursions et ou faire des 
compte-rendus fictifs de voyages en russe à partir des programmes proposés en français. 

Chez l’habitant, dans l’Oural. 
Pour revisiter toutes les traditions russes, voici une proposition de Nouvel An dans l’Oural : 
une très belle page à exploiter en classe. 
http://arteast.fr/plaquettes/nouvel_an_oural.pdf  
 
Cartes de vœux traditionnelles. 
Sur le site de « Maison Russie », on trouve plusieurs séries de cartes postales, dont trois séries 
consacrées aux fêtes du Nouvel An : cartes de vœux, Snegourotchka, Ded Moroz. Choisissez 
votre série, cliquez sur une carte pour l’agrandir, lancez un diaporama (en bas de page), et 
choisissez votre format d’affichage. C’est magique! 
http://www.maison-
russie.fr/index.php/v/cartes/?option=com_gallery2&Itemid=50&g2_GALLERYSID=TMP_S
ESSION_ID_DI_NOISSES_PMT  
Ecrire une carte de vœux. 
Un site parmi d’autres pour envoyer des cartes virtuelles : un grand choix de jolis motif 
traditionnels, de nombreuses possibilités de personnalisation (choix du thème musical, du 
timbre, des couleurs de fond et de police), la possiblité d’écrire en cyrillique, même si les 
instructions sont en français. Et le cyrillique n’est pas transformé lors de l’nvoi de la carte, 
comme ça arrive parfois, puisque la carte est à consulter par le destinataire  directement sur le 
site. 
http://www.russievirtuelle.com/cartes/nouvelan.shtml  
 
Côté cuisine. 
Chto prinjato est' na Novyj god i Rozhdestvo? 
Les plats traditionnels dans quelques pays du Monde, et en particulier en Russie (article en 
russe) 
http://netnotes.narod.ru/sbm/newyear/t3.html  
Les recettes du Nouvel An en images. 
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Du plus simple, pour les enfants : des œufs « matriochkis » au saumon, au Plof de fête aux 
coings, le tout expliqué pas à pas et en images. 
http://www.kulina.ru/articles/21289/  
http://www.cook-master.ru/item/293/  
http://www.kulina.ru/articles/rec/retseptyotkulinaru/vtoryeblyuda/doc_38/  
La recette de la salade Olivier d’après le film Ironia sud’by 
C’est sur youtube, c’est charmant, le ton des dialogues et la musique du film sont respectés. 
Un vrai plaisir ! 
http://www.youtube.com/watch?v=ISgKfqFjfhU  
 
 

Pour le prof 
 
Expolangues 2009. 

La 27ème édition du Salon se déroulera du 14 au 17 janvier au Parc des 
Expositions Porte de Versailles à Paris. 
A cette occasion, le Prix Russophonie (organisé par l’association France-
Oural) sera décerné à la meilleure traduction du russe au français, le samedi 
17 janvier de 15 à 18 heures, salle Leonardo da Vinci. 
Le Centre Culturel Russe organisera dans le cadre du Kiosque une 

initiation à la langue, tous les jours de 15 à 16 heures, et l’Inalco le vendredi 16 à 17 heures. 
Toutes les informations et les invitations à télécharger sur le site : 
http://www.expolangues.fr/indexEL.htm 
 
 

Ressources pédagogiques 
 
De nouvelles photos sur Sitac. 
Macha Milliard poursuit sa collection de photos libres de droits. Elle nous propose maintenant 
une collection de vues en rapport avec la conquête spatiale, du timbre à l’effigie de Youri 
Gagarine au Monument aux Conquérants de l’Espace de Moscou.  
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article427  
 
Un nouveau site pour Emilangues. 
Plus graphique, plus convivial, plus interactif…Plus, plus, plus pour cette nouvelle version 
d’Emilangues en ligne. Toujours selon le principe des blogs, l’affichage des derniers articles 
se fait en page d’accueil. Pour retrouver les ressources en russe discipline linguistique ou en 
DNL, cliquer sur la rubrique en bas de page. Une nouveauté : vous pouvez participer aux 
forums ou  soumettre vos articles, selon le principe collaboratif du web 2.0 : c’est dans le 
« Coin des… » dans le bandeau de gauche. 
Voici comment les auteurs définissent leur nouveau site dans la « Lettre d’Emilangues » : 
“De nouvelles fonctionnalités pour se tenir au courant de l’actualité des langues et des DNL: 
Le site Emilangues propose une veille informative sur tous les événements culturels, les 
programmes d’échanges et de mobilité et les initiatives susceptibles d’enrichir l’enseignement 
des langues vivantes et de l’ouvrir sur l’International. Cette nouvelle version proposera ainsi 
un agenda, des flux RSS pour se tenir au courant de tous les nouveaux contenus publiés ainsi 
la possibilité de recommander un article d’Emilangues par courrier électronique. 
Un site de formation et d’auto-formation 
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Le site Emilangues propose des outils de réflexion sur les pratiques de l’enseignement de type 
EMILE – Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Etrangère (appelé aussi 
CLIL dans les pays anglophones) en France et en Europe. Il renseigne sur les épreuves de 
certification complémentaire pour devenir enseignant de DNL et propose un guide en ligne 
pour mener des Projets d’éch@nges à distance. 
Un contenu enrichi 
Le site Emilangues propose des ressources pédagogiques dans sept langues (allemand, 
anglais, chinois, espagnol, italien, portugais, russe) et dans quatre disciplines non 
linguistiques : l’hôtellerie-restauration, l’histoire et la géographie, les sciences de la vie et de 
la Terre et les sciences physiques et chimiques qui font leur entrée sur le site. Les sitographies 
permettent de découvrir des sites intéressants pour l’enseignement des langues et des 
disciplines non linguistiques. 
Un site collaboratif ouvert sur le web 2.0 
Pour répondre à la forte demande de mutualisation des pratiques, la nouvelle version du site 
Emilangues permet aux Internautes de contribuer aux forums mais aussi de publier des 
articles "dans le coin des"– portant sur des sites Internet et sur des pratiques de classe 
susceptibles d’intéresser d’autres acteurs des SELO.” 
http://www.emilangues.education.fr/  
 
 

Primaire 
 
Une école russe pour enfants. 
Depuis octobre 2008, les petits marseillais de 3 à 11 ans peuvent fréquenter une école russe le 
mercredi matin à raison d’1 heure par semaine. Cette école associative (association franco-
russe Perspectives), est soutenue par la mairie des 9ème et 10ème arrondissements. Cette 
association publie un mensuel en deux langues auquel il est possible de s’abonner, ou que l’on 
peut lire sur le Net. 
Et n’oubliez pas le spectacle de Nouvel An donné le 27 décembre au théâtre Bompart de 
Marseille.  
http://perspectiva.free.fr/  
http://perspectiva.free.fr/ecole-r.htm  
http://perspectiva.free.fr/gazeta/izdano.htm  
 
Raconter une histoire en langues étrangères. 
Deuxième édition du concours de Primlangues. 
Vous pouvez inscrire votre classe et participer au concours jusqu’au 31 mars 2009, en 
“écrivant, illustrant et enregistrant une histoire dans une des 7 langues du site” (dont le russe). 
Les 3 meilleures histoires seront récompensées par des prix multimédias. 
http://www.primlangues.education.fr/php/concours2009.php  
 
 

Collège 
 
L’oiseau de feu. 
Le concert donné le 2 décembre par l’orchestre de Paris, dirigé par Pierre Boulez, sous la 
Pyramide du Louvre, a été précédé d’une séance pédagogique à destination des scolaires. La 
vidéo intégrale présente le concert, précédé de nombreuses explications pédagogiques très 
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claires, accompagnées de films d’archives, et d’une séance d’initiation musicale assortie 
d’extraits joués par l’orchestre. Elle est disponible pendant 2 mois sur le site « medici.tv », en 
téléchargement gratuit. 
A signaler également un dossier pédagogique d’une grande richesse à télécharger depuis le 
site de l’auditorium du Louvre. Outre des conseils sur l’exploitation en classe de musique, 
trop spécialisée pour nous, quelques pages concernent directement la civilisation russe. Dans 
la deuxième partie du dossier, un chapitre sur le « Ballet russe et le contexte culturel », une 
bibliographie, discographie, filmographie, à propos de « l’Oiseau de feu » et du conte russe en 
général. N’hésitez pas à ouvrir les liens conseillés dans la sitographie. 
Sur le site « medici.tv », en téléchargement gratuit pour un extrait de la Berceuse, en 
téléchargement payant pour l’intégralité du concert, vous avez accès au concert dirigé par Igor 
Stravinski lui-même en 1965 à Londres. 
http://www.medici.tv/#/performance/431/  
http://www.louvre.fr/media/repository/ressources/sources/pdf/src_document_54449_v2_m56
577569831219468.pdf  
http://www.medici.tv/#/movie/52/  
 
 

Lycée 

L’appartement communautaire. 
Voici un site exceptionnel, qui m’avait été signalé il y a déjà 
longtemps par notre collègue Françoise Cherbe : le musée virtuel de 
l’appartement communautaire de Saint-Pétersbourg, qui en est la 
capitale. On y trouvera une histoire complète de ce type de logements 
en plusieurs chapitres, mais ce qui intéressera sans doute davantage 
nos élèves, ce son les photographies et les plans d’appartements 
subsistant encore à la fin du 20ème siècle.  

 

http://www.kommunalka.spb.ru/index.htm  
 

C’est une entrée directe (et parfois brutale) sur la réalité du quotidien. Certaines photos offrent 
des gros plans sur la porte d’entrée avec ses sonnettes multiples, ou sur la liste des tours de 
rôle pour l’entretien des parties communes. 

En cliquant sur l’appartement 1, on accède à un plan, avec à droite de la page tout le lexique 
correspondant aux pièces. Tous ces noms ouvrent des liens sur des photographies.  

http://www.kommunalka.spb.ru/expo.htm  
Malheureusement, les textes proposés dans la partie bibliothèque ou bibliographie ne sont pas 
accessibles à nos élèves, ou les liens sont erronés. 
Voici un site qui propose une bibliographie exhaustive sur le sujet : 
http://kommunalka.colgate.edu/cfm/bilingual_view.cfm?ClipID=356&TourID=930&Format=
Essay.  
Et, par exemple, deux textes courts exploitables : 
Le récit « Nervnye liudi » de Zoschenko :  
http://www.nazarich.narod.ru/zosch.html  
Le récit d’Ilf et Petrov, « Stariki » : 
http://lib.babr.ru/index.php?book=4681 
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Sortir 
 
La tradition du barde. 
Dima Piankov le 20 décembre à Paris. 
A 19h15, à l'église écossaise, la Scots Kirk de Paris, 17, rue Bayard,  Paris 8ème. “Vadim 
Piankov, auteur-compositeur-interprète, s'est installé en  France après avoir passé son enfance 
à Saratov, sa jeunesse à Moscou  et ses débuts occidentaux en Belgique.Devenu acteur après 
des études au fameux institut de cinéma de  Moscou, le VGhIK, il compose des mélodies sur 
ses propres textes,  interprète entre autre Okoudjava et Vyssotsky, découvre la poésie 
 française du 20ème siècle et commence à traduire vers le russe Aragon,  Apollinaire, Musset, 
Nerval, Verlaine, Eluard et vers le français,  Blok, Essenine qu'il met en musique.Certains 
d'entre vous connaissent déjà Vadim Piankov. Il chante en  russe et en français, ses propres 
compositions, ses propres  traductions, déclame parfois des poèmes.” Écrit Anne Laurent. 
http://www.piankov.com/?u_a=1  
 
Théâtre pour enfants. 

Les filles de Baba Yaga. 
Les représentations ont débuté en novembre, mais elles se poursuivent 
jusqu’au 4 janvier. C’est au Petit Théâtre des Variétés, à Paris, et ça parle de 
folklore russe : un conte musical pour approcher l’imaginaire russe. Une 
mise en scène de Catherine Thévenau et une affiche dans l’esprit de Bilibine.  
http://www.theatre-des-varietes.fr/fr/1-2-18/spectacle-detail.html  
 
 

 
Autour de Grichkovets. 
Spectacles. 
Le théâtre Sylvia Montfort a proposé en novembre une trilogie de spectacles du célèbre 
humoriste russe Evgueni Grichkovets : « Comment j’ai mangé du chien », « Dreadnoughts » 
et « En même temps », avec une traduction simultanée en français du comédien Arnaud Le 
Glanic.  
http://www.theatresilviamonfort.com/saison.php  
On pouvait également assister à quelques représentations de la pièce « Comment j’ai mangé 
du chien » au théâtre de la Reine Blanche, dans une mise en scène de Benoît Valmer et une 
interprétation d’Avi Amar. 
http://www.librairieduglobe.com/cms/index.php?cat=28  
Que les provinciaux se rassurent, il reste Internet pour goûter pleinement cet humour décalé. 
On trouve plusieurs vidéos des spectacles de Grichkovets (en particulier « En même temps » 
en 2 parties et « Dreadnoughts ») sur le site irc.lv, en cherchant « Grichkovets » dans la 
rubrique « Vidéos ».  
http://irc.lv/video 
Les scripts sont en intégralité sur lib.ru. (Ceci si, par exemple, le passage sur le Transsibérien 
dans « Odnovremenno » vous donne des idées pour rendre plus amusante la première leçon du 
manuel Reportage 2….) 
http://lib.ru/PXESY/GRISHKOWEC/  
 
Le chœur des Nouvelles Voix de Saint-Pétersbourg. 
« Un Noël Russe à travers les siècles » Liturgie, Chœurs orthodoxes et Chants traditionnels de 
Noël. Chants poétiques de Russie. C’est le programme que nous propose ce chœur de qualité 
en région parisienne pour les Fêtes.  
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Pour mieux les connaître: 
http://www.latoisondart.com/lnvsp.html  
Pour l’agenda de décembre et janvier : 
http://www.latoisondart.com/tournees.html#trinite  
Pour écouter un extrait 
http://www.latoisondart.com/nvspsp.html  
 
Opéra 
“Lady Macbeth de Mzensk”, de Chostakovitch, à l’opéra Bastille, à partir du 17 janvier.  
http://www.operadeparis.fr/Saison-2008-2009/Spectacle.asp?IdS=521  
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Lettres 
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Français 
 
Par Virginie Mège et Adeline Sontot-Buisson 
 
 

A la une : les « lumières » et les élèves 
 
Par Virginie Mège 
 

Période incontournable du programme de 4ème, le XVIIIe siècle se prête 
idéalement au croisement des disciplines et offre des liens naturels entre 
histoire et littérature, français et autres langues étrangères, vocabulaire et 
civisme. Il permet également d'amener les élèves à se questionner sur leur 
propre représentation du monde et sur la place qu'ils occupent dans ce 
monde, en tant que jeunes adolescents et citoyens du XXIe siècle. 
 
Soigner l'approche 

 

 

Avant d'aborder une oeuvre littéraire du XVIIIe siècle, le professeur de 
français a bien sûr à coeur de la replacer dans son contexte historique et 

culturel. Il s'appuie alors sur le cours d'histoire que les élèves ont suivi précédemment ou bien 
suivent dans le même temps dans la discipline correspondante. Pourtant il n'est souvent pas 
superflu d'interroger de nouveau les élèves. Certains pensent encore par exemple que les 
frères Lumières ont un lien direct avec l'appellation de ce siècle. D'autres sont capables de 
dire que le XVIIIe siècle est celui des philosophes qui s'étaient donnés pour mission d'« 
éclairer les esprits » mais, après un questionnement plus approfondi, donnent des réponses 
quelque peu décevantes. Ils ont appris que le XVIIIe siècle était celui des « lumières » mais 
souvent n'ont pas réellement compris le lien entre le mot et sa connotation. C'est alors 
l'occasion de faire réfléchir les élèves et de développer leur vocabulaire. 

En quoi la lumière, la connaissance et l'intelligence sont-elles liées ? Une foule d'expressions 
païennes et religieuses peut « éclairer » (justement) le propos : « Avoir une idée lumineuse », 
« être brillant », « ce n'est pas une lumière ! », « faire toute la lumière sur une affaire », « Et la 
lumière fut. »... Les élèves réalisent alors à quel point on associe ces notions, non seulement 
en français mais aussi dans d'autres langues européennes (d'où les noms de « Aufklärung » en 
Allemagne, « Enlightenment » en Angleterre ou « Illuminismo » en Italie) et enrichissent leur 
vocabulaire. Il n'est toutefois pas question de s'arrêter en si bon chemin. 

Etre jeune hier, aujourd'hui et demain 
On peut continuer à interroger les élèves sur l'appellation donnée aux siècles précédents. 
Comment nomme-t-on le XVIe siècle ? C'est la « Renaissance », bien sûr ! Car enfin on 
s'extrait de l'ignorance et de l'« obscurantisme » du Moyen-Age. Et le XVIIe ? Il se proclame 
évidemment le « Grand Siècle ». Siècle des arts et du rayonnement de la France portée jusqu'à 
la grandeur par Louis XIV, comment pourrait-il se définir autrement ? Le XVIIIe ? Cette fois, 
il sera le siècle des « Lumières », puisqu'enfin les philosophes sont là pour éclairer les esprits 
!  
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Les hommes paraissent toujours pleins de certitudes et balayent d'un revers de la main le 
siècle qui les précède. En somme, le fils méprise toujours le père et croit le dépasser. Les 
générations se suivent et se ressemblent, armées toujours de la même auto-satisfaction. De 
même, les adolescents estiment toujours qu'ils vivent dans une époque plus évoluée 
techniquement et moralement que celle qu'ont connue leurs parents.  
 
Quand on fait ce parallèle avec les élèves, ceux-ci sourient et approuvent de façon unanime. 
Ils réalisent alors qu'ils sont plus proches de ces « philosophes des Lumières » qu'ils ne 
l'auraient cru. Eux aussi espèrent être meilleurs que leurs aînés. Eux aussi ont l'intime 
conviction de sortir de l'obscurantisme. Pour preuve, ils se moquent des misérables 
balbutiements des premiers jeux vidéos de leurs parents, des premiers postes de télévision, des 
premiers ordinateurs...  

 

Prenons par exemple la cravate, code vestimentaire social par excellence. Comment les 
générations futures jugeront-elles l'existence de ce bout de tissu que les hommes doivent 
obligatoirement porter autour du cou dans certains milieux professionnels ?  

 
Ils découvrent soudain qu'ils seront un jour eux-mêmes dépassés, critiqués et moqués. Le 
professeur peut désormais aborder les notions de « vanité humaine » et de « relativisme ».  
 

Relativiser le XXIe siècle 
« Nous autres, sur notre petit tas de boue, nous ne concevons rien au-delà de nos usages. » 
rappelle Voltaire dans Micromégas au chapitre 1. Certes, la société que critique l'auteur n'est 
pas celle d'aujourd'hui et les élèves se sentent a priori fort éloignés des tracasseries de la cour 
comme des menaces de bannissement propres au XVIIIe siècle. Mais enrichis de l'approche 
faite en début de séquence, ils admettent plus facilement que la réflexion reste d'actualité. Ils 
semblent mieux comprendre ce qu'est le relativisme et sont plus aptes à prendre du recul avec 
leur environnement.  
 

 
Les élèves découvrent que le texte de Voltaire n'est pas seulement une satire sociale propre à 
une époque mais un conte philosophique atemporel. Au-delà des idées, l'esprit des 
philosophes reste toujours vivant. 
 
 
A propos des Lumières... 
Pour tout connaître sur le Siècle des Lumières : le site de la BNF 
http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm  
 
 

Littérature jeunesse 
 
Par Virginie Mège et Adeline Sontot-Buisson 
 
24e Salon du livre et de la presse Jeunesse 
Du 26 novembre au 1er décembre 2008 s’est tenu le 24e Salon du livre et de la presse 
jeunesse en Seine-Saint-Denis. 'Peurs et frissons' était le thème de l'année. En 6 jours, les 
visiteurs ont eu accès à des milliers de livres, des centaines d'auteurs et d'illustrateurs, des 
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expositions inédites et toute l'actualité des éditeurs. On a compté pas moins de , 87 lectures, 
52 cartes blanches données aux éditeurs, 72 ateliers, et 25 présentations du juke-box ado. 
Le mot d’ordre était donné par les vendeurs qui arboraient des pin’s au message sympathique 
: « Travailler moins pour lire plus » (mais où trouvent-ils tant d’idées originales ?). 

 
Plusieurs auteurs ont reçu des récompenses dans le cadre du Salon du 
livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Le Baobab de l’album 
(album créé en langue française) a été décerné à Benoît Jacques pour 
« La nuit du visiteur ». Les Tam-Tam du livre jeunesse ont été « 
L’arche part à 8 heures » d’Ulrich Hub, illustré par Jörg Mühle. Une 
mention spéciale, enfin, a distingué Héliane Bernard et Alexandre 
Faure pour «C'est quoi la mémoire?».  
Timothée de Fombelle dédicaçait ses Tobbie Lolness pour le plus 
grand plaisir des 10-12 ans.  

 
Noël approchant … 
Pour cette fin d’année, quelques albums coup de cœur :  
Mademoiselle Bizarre, de Raphaël Baud et Sophie de la Villefromoit, aux éditions Chocolat. 
L’histoire d’une petite sorcière de Sarah. 
Les contraires philosophiques, d’Oscar Brenifler et Jacques Desprès, éd. Nathan. De 10 à 99 
ans, des questions philosophiques essentielles regroupées par contraires (être/apparence, 
liberté/nécessité) et illustrées magnifiquement par des images numériques. A offrir et à 
s’offrir sans hésiter, pour le plaisir des yeux et des neurones.  
 
Le site « L'aimant littéraire » propose un atelier d'écriture en ligne ainsi que plusieurs textes 
courts. Remarqué parmi d'autres : le « Petit conte de Noël ». Les professeurs de français 
pourront également trouver sur ce site quelques idées à prendre pour faire écrire leurs élèves...  
http://www.cours-ecriture.org/  
 
Il y a trois ans, Weblettres mettait en ligne une synthèse de textes courts sur Noël, synthèse 
évidemment toujours d'actualité. L'objectif était de montrer « le bonheur, la réalisation des 
rêves, l’ambiance festive de facilité - y compris l’aspect angéliste « tout le monde est beau, 
tout le monde est gentil » - afin d’expliquer ensuite comment l’expression « croire au père 
noël » est devenue synonyme de « être irréaliste ». » 
A relire... 
http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=372  
 
 

Des ressources pour les élèves 
 
Par Virginie Mège et Adeline Sontot-Buisson 
 
En débat 
 « La disparition programmée du documentaire jeunesse, ou le triomphe de la gratuité 
culturelle ». 
Cet article, signé Philippe Godard, est paru sur le site Ricochet le 05 novembre 2008 et mérite 
de s’y attarder. L'édition Jeunesse est en pleine expansion. Pour preuve, les vitrines de nos 
libraires de quartier qui s'ornent des livres favoris de nos jeunes têtes blondes. Le monde de 
Narnia, La Quête d'Ewilan, Eragon, Harry Potter, Magik, et plus récemment, la tétralogie des 
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Fascination de Stephenie Meyer... Autant de pavés littéraires que nos élèves dévorent avec 
plaisir et qu'ils réclament avec avidité à leur professeur documentaliste préféré. A 18 euros le 
livre, en moyenne, on comprend que les achats soient demandés à la documentaliste plutôt 
qu'aux parents, au risque de voir son argent de poche mensuel diminuer. 
L'article de Philippe Godard, bien documenté (Livres Hebdo, le dossier Le marché noir du 
livre, 11/04/08), est riche en statistiques, pronostics et autres chiffres diaboliques. Cette 
expansion de l'édition jeunesse ne doit pas masquer une réalité pour le moins inquiétante. 
Cette frénésie de la llittérature jeunesse vaut essentiellement pour les romans fantasy, 
largement épaulés par les adaptations cinématographiques. Derrière cette littérature, qui  
intéresse essentiellement les bons élèves, se cache une large frange de collégiens et de lycéens 
allergiques à la littérature. Et les efforts inventifs et courageaux des enseignants de lettres ne 
suffisent pas toujours à faire partager l'amour des livres. Le grand écran vient heureusement 
au secours de grands classiques: Les enfants de Timpelbach d'Henry Winterfeld, Le petit 
Nicolas de Sempé/Goscinny... autant de chefs d'oeuvre trop souvent délaissés par nos élèves.  
Par ailleurs, l'article soulève le débat de l'utilisation de Wikipédia par les élèves, qui prennent 
trop souvent ce site pour une bible ou une encyclopédie de renom. Entre l'abondance 
d'information et la facilité d'accès liée à l'internet, comment les élèves se fraient-ils une voie 
dans la culture? Il reste primordial d'éveiller les élèves à la vigilance et à la vérification des 
sources, item qui fait partie intégrante du Brevet Informatique et Internet au collège et au 
lycée. Un débat de plus dans le monde des lettres… 
 
Que faire lire aux adolescents ? 
Au-delà des ouvrages classiques et des titres de littérature jeunesse chers aux professeurs de 
français, le site « ados.fr » permet d'ouvrir nos horizons avec sa rubrique « livres » destinée 
directement aux adolescents. Une adresse Internet à recommander aux élèves comme à leurs 
parents. 
http://livres.ados.fr/  
 
Sur le blog d’une prof de français, les réactions des élèves à une liste de livres pour les élèves 
de 5ème construite avec l’aide des visiteurs : romans d’apprentissage, science-fiction, mondes 
imaginaires et mangas  
http://www.samantdi.net/dotclear/index.php?2008/12/04/1210-comment-choisir-les-livres-
pour-ses-lves-2  
 
Manuscrits et anecdotes 
Quand la réalité dépasse la fiction, voilà de quoi réveiller les cours ! Ces temps-ci, les 
manuscrits font l'objet de petites histoires insolites. Ainsi celui du Mystère de la Chambre 
Jaune vient d'être retrouvé lors d'un déménagement tandis que ceux de Cioran qui étaient 
rangés au fond d'une cave reviennent finalement, après procès, à une brocanteuse. De quoi 
susciter un nouvel intérêt pour la littérature chez nos élèves toujours friands de sensationnel...  
Pour en savoir plus, vous trouverez ci-après les liens d'articles rapportant ces « affaires », 
parus sur « lire.fr » et « lemonde.fr ».. 
http://www.lire.fr/breve.asp?idC=53133&idR=198&idG=#53133  
http://www.lemonde.fr/culture/article/2008/12/04/manuscrits-de-cioran-la-justice-donne-
raison-a-la-brocanteuse_1126821_3246.html#ens_id=1126897  
 
 

Internet et pédagogie 
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Par Virginie Mège et Adeline Sontot-Buisson 
 
Facebook : un usage pédagogique possible ? 
Facebook, site web de réseau social, l'un des dix sites les plus visités au monde, remporte un 
succès considérable en particulier chez les jeunes. Dès lors, certains enseignants se sont 
niterrogés sur sa possible utilisation pédagogique. Au Lycée de l'Iroise à Brest est né le projet 
« Littéraires Iroise » : un espace d'échanges sur Facebook où tous les littéraires du lycée, 
anciens, actuels, potentiels, sont invités à se retrouver.  
Les anciens élèves de la série L peuvent y renouer des liens avec des camarades perdus de vue 
: Facebook permet ainsi de créer du lien social, aide celui qui le souhaite à se construire dans 
son identité et son parcours.  
Les élèves aujourd'hui en Première et Terminale L peuvent aussi y prendre contact avec les 
anciens pour s'informer sur les études post bac et  les voies professionnelles : Facebook aide 
ainsi chacun à enrichir et affiner son projet d'orientation. 
Les élèves de Seconde du lycée peuvent enfin  s'inscrire sur « Littéraires Iroise » pour 
découvrir la série L, les nombreuses activités qu'on y mène, la diversité de ses débouchés : 
Facebook permet ainsi de valoriser l'image d'une série que l'on sait fragile, de souligner sa 
vitalité… « Littéraires Iroise » est une expérience originale, dont les débuts sont très 
encourageants (en une semaine, plus de 200 utilisateurs ont commencé à s'y retrouver et à y 
échanger, les échos chez les élèves sont très positifs). Une expérience qui peut être facilement 
transférée dans d'autres établissements, d'autres filières…   
Il est à noter que Facebook reste, à l'origine, un site à vocation professionnelle qui vise à 
mettre en relation des membres d'une même communauté de travail. Afin d'établir des liens 
professionnels, il est nécessaire d'entrer un certain nombre d'informations personnelles que les 
élèves restent susceptibles de lire.  
 
Lecture d'images animées 
Le site « Cineastes & Cinéma » annonce la réouverture après 3 ans de travaux du Forum des 
Halles et de la « Rue du Cinéma », à partir du 5 décembre 2008. Le site propose en effet de 
faire le point sur l'actualité de tout ce qui touche à la création cinématographique. Les 
professeurs de français pourront par ailleurs s'y reporter utilement pour obtenir des 
explications techniques sur le son, le montage ou encore sur les mouvements de caméra. 
http://www.cineastes.com/  
 
Curiosphère présente une video sur le slam, dans le cadre d’un atelier d’écriture réalisé avec 
Rouda, du collectif 129 H. 
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/106584-reportage-atelier-
de-slam-avec-rouda-du-collectif-129h  
 
Sites de profs, site d’établissement 
Enseigner les Lettres ...ou simplement les aimer. Sur son site, Gabrielle Philippe Sauvillers, 
professeur en collège à Paris, présente  quelques séquences didactiques, un cahier de textes 
interactif au jour le jour pour les élèves de ses 3 classes, des conseils pour mener un atelier 
d’écriture avec de nombreuses références au livre de François Bon, Méthode pour l’atelier 
d’écriture. 
http://coursgabrielle.free.fr/  
 
Ralentir travaux, c’est le titre du site de Yann Houry, professeur au collège Gaston Bachelard 
de Bar/Aube qui met à disposition  cahiers de textes, exercices, références, séquences et 
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même des piqûres de rappel, petits diaporamas pour illustrer une question de grammaire ou 
une notion littéraire. 
http://www.ralentirtravaux.com/  
 
Encore des cahiers de textes en ligne au lycée, dont en Français ceux d’Adèle Duminy, 
professeure de lettres au lycée Félix Faure de Beauvais.  
http://etablissements.ac-amiens.fr/0600001a/SPIP-v1-8-1/article.php3?id_article=2599  
 
Un atelier d’écriture virtuel  
Après l’expérience d’un atelier d’écriture créative virtuelle sue le thème écrire la mer, la BNF 
propose un atelier sur le thème écrire la ville, avec mise à disposition de nombreuses 
ressources textes et images. 
« Interroger nos pratiques de la ville, nos représentations de ce vivre ensemble, nos utopies et 
nos révoltes, c'est l'ambition de ce nouvel atelier d'écriture à distance avec l'écrivain François 
Bon. Les cinq premières propositions, mises en ligne dès octobre 2008, permettront aux 
enseignants, formateurs, éducateurs, bibliothécaires, de déterminer leur point de départ. 
Quinze propositions supplémentaires viendront ensuite les rejoindre, jusqu’en mars 2009 ». 
http://classes.bnf.fr/classes/pages/indville.htm  
 
 

Actualités 
 
Par Virginie Mège et Adeline Sontot-Buisson 
 
Dossiers pédagogiques 

L’Apprenti de Samuel Collardey 
Le film raconte l'histoire de Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée agricole. 
Il est apprenti en alternance "dans la ferme de Paul, une petite exploitation 
laitière des plateaux du haut Doubs. Outre l’apprentissage des méthodes de 
travail de Paul, Mathieu doit s’intégrer à la vie de la famille, prendre ses 
marques, trouver sa place. Autour des gestes du travail, des liens se tissent 
avec Paul. Il apprend à son contact ce qui ne s’apprend pas dans une salle 
de classe. Car c’est aussi un père absent que Paul remplace..."  nous dit 
zéro de conduite.  

Curieusement le dossier pédagogique d’accompagnement (1 séquence en français, 1 en SES) 
évite toute critique d'un film qui exalte une "paysannerie"  nullement représentative de la 
réalité agricole française mais sûrement mieux placée pour exciter les rêveries champêtres des 
citadins.  
http://www.zerodeconduite.net/lapprenti/dossier_pedagogique.htm  
 
Le dernier jour de Pompéi a été diffusé Dimanche 14 décembre, sur Gulli, à 20h45. Un 
dossier pédagogique est téléchargeable sur le site du CNDP : 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/tice/teledoc/actu
el/liste_mire.htm  
 
Agrégation : Théophile de Viau 
Sur son site, le cours de Patrick Dandrey sur les Oeuvres poétiques de Théophile de Viau: 
http://www.patrickdandrey.com/textes/course/category.php?id=4   
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Semaine de la langue française « des mots pour dire demain » 
« Le concours national « des mots pour dire demain » invite collégiens et lycéens à réaliser en 
classe une production collective à partir des mots suivants : ailleurs, capteur, clair de Terre, 
clic, compatible, désirer, génome, pérenne, transformer, vision. Il valorise ainsi la capacité du 
français à exprimer les préoccupations d'avenir de nos contemporains. 
Les lauréats (deux élèves accompagnés d'un ou deux professeurs par classe), sélectionnés par 
un jury composé de représentants des différents partenaires ainsi que d'enseignants, seront 
invités à présenter leur travail dans le cadre de la Semaine de la langue française, du 16 au 23 
mars 2009, lors d'une manifestation qui se déroulera à Paris.  
Les productions doivent être adressées au comité de pilotage de l'opération avant le 30 janvier 
2008 
http://eduscol.education.fr/D0061/semaine_langue_fr.htm  
 
Trésors en dations à la BnF 
La dation, instituée par une loi de1968, est un mode de paiement exceptionnel qui permet de 
s'acquitter d'une dette fiscale par la remise d'œuvres d'art, livres, objets de collection, 
documents, de haute valeur artistique ou historique. Une sélection exceptionnelle de trésors 
entrés à la BnF par ce mode est présentée, en accès libre, dans l'espace découverte du 15 
décembre 2008 au 15 mars 2009 : collage de Prévert, des archives de Louis Jouvet, une lettre 
autographe de  Roger Martin du Gard à sa fille, un cahier de brouillon manuscrit de Proust, 
etc. 
http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/cultpubl.htm?ancre=exposition_1011.htm  
 
 
 

 271

http://eduscol.education.fr/D0061/semaine_langue_fr.htm
http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/cultpubl.htm?ancre=exposition_1011.htm


 

Philosophie 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Apprendre la philosophie avec un blog 
 
Didier Moulinier anime une série de blogs qui sont chacun une révélation. Il sera ici surtout 
question d'Apprendre la philosophie, un blog tourné vers ses élèves. Mais on saurait trop 
inviter les enseignants à visiter aussi "Enseigner la philosophie" et ses rubriques originales, 
décapantes, ouvertes sur le monde.  
 
Votre blog offre à la fois des cours, des TD, de la méthodologie, des corrigés. Comment 
articulez-vous vous le cours et les documents de cours mis en ligne ? C'est un rappel, une 
visibilité pour les parents, un après-cours ? 

 
 Votre question revient à demander : pourquoi proposer des 
cours en ligne avec tout ce qui les accompagne (TD, textes, 
corrigés), est-ce une pratique pédagogique bis, complémentaire, 
alternative, et destinée à qui ? 
Je destine en priorité le blog http://apprendre-la-
philosophie.blogspot.com  à mes propres élèves. J'enseigne dans 
un lycée de province "moyen" qui concerne une population 
sociologiquement assez hétérogène, avec des classes générales 
et techniques. Mon blog s'adresse donc résolument à ces élèves 

là : pas vraiment aux classes prépas ni aux étudiants de faculté. Je ne publie rien qui ne puisse 
être compris par la moyenne de mes élèves. Je ne vois pas l'intérêt de publier des leçons 
d'agrégation juste pour épater la galerie (les collègues ?!), d'autant plus que j'anime par 
ailleurs d'autres blogs orientés vers la recherche. 
Mes élèves sont donc informés de l'existence de ce blog, mais je ne les oblige aucunement à le 
consulter (d'ailleurs certains "campagnards" n'ont pas encore internet et le réseau internet du 
CDI de mon Lycée interdit l'accès aux blogs en général !!). Il s'agit donc d'un travail 
d'appoint, d'une possibilité qui leur proposée d'approfondir ce que l'on fait en classe, 
éventuellement de retrouver et d'imprimer des documents utilisés, etc. 
 
Et pour les devoirs ? 
 
Vous voulez dire les corrigés ? Je fais souvent des corrigés qui sont aussi des rappels 
méthodologiques (je fais, et je dis comment je fais). Généralement je ne m'étends pas sur des 
pages et des pages, je n'aime par me répéter par rapport aux leçons qui sont elles-mêmes des 
problématiques développées. L'intérêt du blog pour les élèves est évidemment de pouvoir 
consulter des corrigés sur des sujets différents de ceux qui leur sont proposés en devoirs. 
Lorsque je donne un DM (devoir maison), il est évident que je ne publie le corrigé qu'après-
coup.  
Je sais bien que cette question des corrigés sur internet est un "sujet qui fâche" de nombreux 
collègues… C'est un fait : les élèves peuvent récupérer sur le net des corrigés sur à peu près 
tous les sujets possibles et imaginables. Mais les professeurs aussi ! Je veux dire que si les 

 272

http://apprendre-la-philosophie.blogspot.com/
http://apprendre-la-philosophie.blogspot.com/


 

possibilités de fraude se sont multipliées avec internet, les moyens de contrôle aussi ! Il faut 
être naïf ou particulièrement étourdit pour se laisser berner : le simple usage d'un moteur de 
recherche comme Google permet de confondre le plus petit plagiat en retrouvant 
immédiatement le corrigé incriminé. Je ne parle pas des officines, ces escrocs qui vendent de 
(piètres) corrigés pour quelques euros, que bien souvent d'ailleurs on peut retrouver ailleurs 
sur le net ! Il suffit de prévenir fermement ses élèves, dès le début de l'année, en donnant la 
règle : vous pouvez tout utiliser, vous aider avec toute sorte de sources, mais vous ne devez 
jamais recopier, pas la moindre phrase ! Sinon : paf ! Un correcteur même débutant est 
parfaitement capable de reconnaître le phrasé d'un professeur et ainsi, après une très courte 
recherche, de confondre l'élève. Personnellement, je crois en l'utilité des devoirs maison qui 
permettent aux élèves de se cultiver, parce qu'il n'y a pas de réflexion sans (un peu de) culture. 
Non ? 
 
Quels échos en avez vous du côté des élèves et des parents ? Est ce une motivation ? 

 
Non, ce n'est pas du tout la motivation. 
Concernant les parents : je n'ai aucun écho ! 
Seule une partie (1/4 je crois) de mes élèves 
s'intéresse au blog, mais comme ce sont les 
plus motivés, ces petits curieux vont plutôt 
voir sur mes autres blogs (psychanalyse par 

exemple) ce qui s'y passe… Certains me "cueillent" même sur MSN pour continuer la 
discussion commencée en cours ! Donc des liens différents se tissent parfois, même s'ils 
restent finalement des rapports prof/élèves : possibilité d'évoquer l'actualité, la politique, la 
musique… Mais c'est toujours l'avis du prof de philo qui les intéresse, pas question de 
"copiner" ! Et comme je donne rarement mon "avis" sans ramener à un questionnement 
philosophique… l'éthique est sauve !  
 
Vous avez de nombreux autres blogs qui traitent par exemple de la psychanalyse. 
Comment sont-ils arrivés dans la vie du prof ? Comment influent-ils sur la relation aux 
élèves ? 
 
Alors c'est plutôt le prof qui est venu se greffer, un peu accidentellement, sur une vie de 
recherche philosophique et, comme vous l'avez remarqué, plurielle.  Je vous ai évoqué le côté 
anecdotique lors de la précédente réponse. Mais il y a une question de fond, bien plus 
passionnante : quel rôle joue la recherche (alors même qu'on n'a pas le statut d'"enseignant-
chercheur" – c'est bien dommage !) sur la pratique enseignante d'un professeur de philosophie 
au Lycée ? Pour ma part, cette incidence est essentielle. D'abord c'est l'esprit de la recherche 
qui prime, pas différent de l'esprit d'apprentissage à mon avis : je continue la recherche (même 
après un doctorat) parce que je me considère toujours comme un apprenti-enseignant ! Les 
choses évoluent tellement vite, les élèves, les conditions matérielles qui nous sont faites dans 
l'Education Nationale, etc., comment pourrait-on se reposer sur son "statut" d'enseignant ? Je 
ne sais toujours pas comment faire, je refais toujours mes cours, j'essaie d'inventer, souvent je 
me plante… Bref je suis un étudiant, résolument.  
 
Mes autres blogs (à part "Résistances" où je vomis ma bile… pour supporter l'évolution 
politique de ce pays) sont tournés vers l'actualité philosophique, la méta-philosophie, la non-
philosophie et la psychanalyse. L'actualité, parce que se tenir informé (des nouvelles 
publications notamment) est pour moi une question d'éthique. La psychanalyse, je ne 
l'enseigne pas spécialement à mes élèves, c'est un éclairage personnel et constant, une 
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perspective originale et redoutablement cohérente sur le Sujet (donc au moins pour toute la 
première partie du programme de terminale). La "non-philosophie", ce n'est pas une critique 
ou une négation de la discipline, mais la condition de possibilité même de toute invention 
philosophique (et donc pédagogique) : par exemple, comment faire avec la résistance des 
élèves à la philosophie, là où les philosophes tendent habituellement à minorer cette résistance 
(simple effet de l'ignorance : nul n'est méchant volontairement !), cette "discipline" élaborée 
par François Laruelle introduit un peu de philo-fiction et d'esprit d'invention, des potentialités 
pédagogiques inouïes en dédramatisant radicalement le geste du philosopher. 
 
Lorsque je vois des élèves n'en voulant rien savoir, non seulement de "la" philosophie mais 
des problématiques qu'on leur soumet, je ne me dis pas d'emblée qu'ils ont tort parce qu'ils 
sont incultes ou idiots. Je me dis que j'ai à apprendre quelque chose de cette résistance. Peut-
être "savent-ils" après tout ? Mais quoi ? Ca m'interroge… 
 
De nombreux professeurs de philosophie rejettent l'usage des TICE. Comment 
expliquez vous cette position ? 
 

Oui, la profession n'est pas spécialement 
avant-gardiste de ce côté-ci… Je suppose que 
c'est sa manière à elle de résister ! Mais à 
quoi ? La plupart des professeurs de 
philosophie, conformément d'ailleurs à la 
doctrine officielle de l'inspection, considère 
que le meilleur de la transmission 
philosophique passe par le cours oral sans 
médiation (surtout pas de polycopiés ! alors 
vous pensez, internet !) avec, dans le meilleur 
des cas, la participation active des élèves 

dans l'élaboration du questionnement. (Osons espérer que le prof se-donnant-en-
représentation-entrain-de-penser devant ses élèves est une espèce en voie de disparition, et 
cette pratique une mauvaise plaisanterie définitivement obsolète !). Cette surestimation (je 
dirais "idéologique" pour faire vite) de la parole enseignante (renvoyant l'audio-visuel du côté 
de l'inauthentique et de la "passivité") me paraît dommageable en ceci qu'elle nous confine 
dans des situations de moins en moins faciles, ne serait-ce que de devoir dispenser la quasi-
intégralité de notre enseignement sous la forme de "cours magistraux" devant des auditoires 
de 30 ou 35 élèves plus ou moins attentifs (c'est la règle en terminale, du moins dans mon 
lycée). Tout le monde s'y épuise évidemment. Combien de temps ce système va-t-il tenir et 
rester crédible ? Personnellement, je ne suis pas loin de penser que le modèle du cours 
magistral - véritable quintessence de l'acte philosophique selon la tradition -, où un individu 
est censé captiver et quasiment convertir son public par la seule magie du verbe, a 
sérieusement du plomb dans l'aile : il faut être aveugle, ou sourd, pour ne pas s'en rendre 
compte !  
Donc les TICE proposent d'autres formes de médiation et de transmission, des pratiques 
enseignantes alternatives, et bien entendu l'usage d'internet en fait partie. A ce propos je suis 
toujours interloqué lorsque j'entends parler de l'"outil internet"… Un "outil", internet ?! Pour 
le coup, il faut ne rien comprendre à rien pour oser dire cela. Internet n'est pas un outil, mais 
de plus en plus (avec le web2 et bientôt 3, 4…) un clone virtuel du monde réel : je ne vois pas 
en quoi cela répond à la définition d'"outil", pas même "outil de communication". On ne 
communique pas "avec" internet, internet est une forme de communication… Or on ne pense 
pas – même en philosophie - sans s'informer (j'y reviens et j'y tiens) ni sans communiquer. 
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Didier Moulinier 
 
Propos recueillis par François Jarraud 
 
Les blogs de D. Moulinier 
http://didm.perso.neuf.fr/  
Le blog Apprendre la philosophie 
http://apprendre-la-philosophie.blogspot.com/ 
 
 
 

Pour le prof 
 
Les concours , les livres du mois, mais aussi une conférence sur l'enseignement de l'évolution 
qui fera date. 
 
La réforme des concours 
"Les épreuves et programmes des concours de l'agrégation sont "maintenus en l'état". Seules 
les épreuves orales seront infléchies" écrit C Prompsy sur le site d'Amiens. 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/philosophie/PAF/reformeconcours2008.html 
 
Enseigner l'évolution 

On sait que c'est devenu un sujet difficile avec les offensives de milieux 
religieux. A l'initiative du MEN, un colloque s'est tenu en novembre avec 
des centaines de professeurs de philosophie et de SVT. Il a notamment 
présneté les formes du créationnisme. Il appelle à la collaboration entre 
profs de philosophie et de SVT. 
Compte-rendu sur le site d'Amiens 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/philosophie/PAF/colloqueevolution.html  
 
La théorie de l’évolution et les croyances religieuses par Yvon Quiniou  

Texte de la conférence de M. Yvon Quiniou prononcée lors du séminaire national "Enseigner 
l'évolution" organisé par le Ministère de l'éducation nationale   
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1228674354416/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160582565093 
 
Les livres du mois 
Le nouveau site de l'académie de Créteil propose une sélection bibliographique mensuelle 
d'une grande richesse. A voir notamment pour le livre de R Haym sur Hegel, "le toucher des 
philosophes" de F Noudelmann, le séminaire de Derrida "la bête et le souverain" etc. 
http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article45 
 
Atelier philo à Paris 
La mission académique innovation  du Rectorat de Paris s’est intéressée aux pratiques et 
dispositifs à visée philosophique dans les établissements de Paris. Une enquête de terrain a été 
menée sur les dispositifs mis en place : élèves, enseignants, animateurs et théoriciens de ces 
pratiques ont été rencontrés. La revue (in)novatio de la mission  a ce thème pour sujet avec 
l’objectif d’appréhender l’intérêt de ces ateliers et de transmettre des expériences de terrain 
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considérées comme réussies car porteuses d’enjeux pédagogiques fondamentaux qui posent 
question à l’Ecole. 
Lire dans Le Café mensuel 97 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/philosophie/Pages/2008/97_ate
liersphilo.aspx 
 
 

Ressources pour la classe 
 
De la méthode, encore de la méthode pour avoir le bac. 
 
Etude de l'Euthyphron de Platon 
Le site nantais propose un document composé de 4 parties : une conférence de Henri Elie, la 
lecture collégiale de l'ensemble du texte, la conférence finale de Monsieur Jean-Yves Chateau 
et enfin le compte rendu de l'ouvrage de Monsieur Chateau consacré à l'étude détaillée 
d'Euthyphron. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/13800330/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160582565093 
 
Etude du Contrat social 

" Ce document est composé de trois parties : une conférence inaugurale de 
Monsieur Henri Elie qui situe notamment le Contrat social vis-à-vis de 
l'entreprise cartésienne, la lecture collégiale détaillée du livre un, ainsi que 
des éclairages conceptuels utiles pour aborder en classe la lecture des 
livres deux, trois et quatre du Contrat social" écrit le responsable du 
remarquable site de Nantes. L'ensemble représente 26 pages. 

http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/36300860/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=11605825650

93 
 
Méthodologie de l'étude d'un texte philosophique  
Jean-Marie Frey présente la méthode d'analyse en série générale et technologique au bac. Une 
série d'exemples est proposée. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1228934707488/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160582565093 
 
Le concours général 
L’épreuve de philosophie aura lieu cette année le mardi 24 mars 2009. Les établissements 
peuvent procéder à l’inscription des candidatures de élèves du lundi 1er décembre 2008 au 
vendredi 9 janvier 2009. 
http://philosophie.ac-creteil.fr/IMG/pdf/Calendrier_du_concours_general_des_lycees_-
_session_2009-2.pdf  
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Maths 
 
Par Didier Missenard 
 

A la Une : Quel avenir pour l'enseignement des mathématiques ?  
"L’enseignement des mathématiques est à un tournant. Son 
échec à susciter de véritables vocations scientifiques en 
nombre est patent, même si le phénomène a un aspect 
sociologique international. Son échec, aussi, à se rendre 
attrayant aux yeux de la plupart des élèves est tout aussi 
évident". Le colloque sur l'avenir de l'enseignement des 
maths, réuni à Paris les 26 et 27 novembre, a rassemblé 
professeurs, universitaires et inspecteurs. Ils ont travaillé 
pendant deux jours sur le thème de l’avenir de 

l’enseignement de la discipline mathématique. Plusieurs conférenciers ont présenté leurs 
idées, l’après-midi du mercredi étant consacré à un travail en ateliers. 
Même si les perspectives à court terme sont un tantinet angoissantes, ce moment de synthèse a 
ouvert des perspectives prometteuses quant à l’avenir de notre discipline. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/colloqueAvenirEnseignementMath
s.aspx  
Le site du Colloque 
http://colloque.maths.free.fr/  
Sur le site du Colloque : 
- les diaporamas des conférences 
http://colloque.maths.free.fr/spip.php?rubrique2  
- les diaporamas des sessions de travail 
http://colloque.maths.free.fr/spip.php?rubrique3 
 
 

Pour l’enseignant 
 
Haro sur les maths financières 
" Les applications des maths ont toujours revêtu un double aspect, bénéfique sur un flanc, 
nuisible sur un autre. Bénéfique, nuisible pour qui ? Mais pour la société, pour la masse des 
hommes ! Cela a été vrai jusqu’à l’apparition des MAF : pour la première fois, avec elles nous 
sommes confrontés à une utilisation des maths délibérément «engagée». Des maths 
stipendiées mises au service du seul profit et de la dictature des organismes financiers 
internationaux. À aucun moment et dans aucun de leurs aspects, les MAF n’ont été conçues 
pour apporter du mieux-être aux humbles, pour les armer contre les puissances financières. 
Tout au contraire, sortes de marchands d’armes, elles n’ont cessé de vendre leur savoir à ces 
dernières dans leurs prises de pouvoir sur notre vie". Le mathématicien Denis Guedj s'en 
prend violemment dans Libération aux mathématiques financières accusées d'avoir lancé la 
crise et d'être des maths "vendues" au capital.  
Car, pour lui, "L’essence des mathématiques est la liberté". 
La tribune de Denis Guedj sur Libération 
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http://www.liberation.fr/sciences/0101304426-ces-mathematiques-vendues-aux-financiers  
 
L’enquête TIMSS 2007 est parue 

Cette enquête de comparaison internationale (Trends in International Mathematics 
and Science Study) voit là sa quatrième édition depuis 1995. Les résultats 
viennent de paraître, mais ne concernent pas la France, qui n’a pas voulu y 
participer pour cette édition. L’enquête concerne 75 pays, qui ont participé ou non 

aux différentes éditions, suivant les années : il y en a eu 48 pour cette dernière.  
Les pays développés d’Extrême-Orient présentent les meilleurs scores en mathématiques. 
Parmi les curiosités, remarquons que les pays de culture arabe affichent des scores nettement 
meilleurs chez les filles que chez les garçons. 
Bien qu’il faille évidemment tenir compte des différences de culture et d’histoire, ces 
enquêtes sont toujours instructives. 
Le site de TIMSS 
http://nces.ed.gov/timss/   
 
MathemaTice numéro 12 
La revue en ligne MathemaTice consacre un nouveau numéro au TBI, après avoir déjà dédié 
son numéro 4 à cet outil. Ce numéro prends davantage de recule que son prédécesseur, et 
présente divers usages pédagogiques. À la lecture de ces témoignages, on peut penser que le 
TBI, s’il est utile, n’apporte fondamentalement pas une révolution didactique, les 
fonctionnalités offertes par un chariot multimédia couvrant la plupart des usages. Restent 
quelques fonctions spécifiques intéressantes, néanmoins. 
MathemaTice numéro 12 en ligne 
http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique53   
MathemaTice numéro 4, toujours en ligne 
http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique36   
 
Un site de figures Geogebra 
Daniel Mentrard est enseignant de Maths-Sciences à Tours. Utilisateur militant de Geogebra, 
il a conçu un site où il mutualise les figures qu’il utilise : c’est une mine ! 
Le site de Daniel Mentrard 
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/accueilmath.htm  
 
CultureMath change de tête 
Nous vous parlons régulièrement de CultureMath, le site expert des ENS. Christine Proust, 
qui l’animait jusqu’ici, laisse la place à Eric Vandendriessche, à qui nous souhaitons la 
bienvenue. 
Rappelons que ce site met à disposition des enseignants des éléments d’histoire des sciences à 
finalités pédagogiques. 
CultureMath propose ce mois-ci un article intitulé « À la recherche de la genèse du dernier 
mémoire mathématique de Georg Cantor : du côté de la correspondance entre Cantor et Franz 
Goldscheider  (lettre du 18 juin 1886) ». Il s'agit d'une lettre de Georg Cantor traduite et 
commentée par Anne-Marie Décaillot. Cette lettre adressée à un professeur de mathématiques 
du secondaire constitue un véritable exposé introductif des fondements de la théorie 
cantorienne des ensembles. Elle est un bon exemple de document qui peut faire l’objet d’une 
exploitation en lycée. 
Le site CultureMath 
http://www.dma.ens.fr/culturemath/  
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MobiNet, une plateforme de programmation d’animations 
MobiNet est un logiciel permettant de programmer le comportement d'objets mobiles animés : 
des versions existent pour Windows, Linux et Mac OS X. MobiNet semble intéressant en tant 
qu’outil d’initiation des élèves (à partir du lycée) à la programmation de jeux, ou de 
simulations. 
Cette plateforme est réalisée par l’équipe EVASION du laboratoire LJK/IMAG 
(CNRS,INPG,INRIA,UJF,UPMF). 
Le site de la plateforme 
http://mobinet.imag.fr/  
Un article sur MathemaTice 
http://revue.sesamath.net/spip.php?article171  
Un article sur EducMath 
http://educmath.inrp.fr/Educmath/la-parole-a/f-neyret/edito  
 
Une alternative partielle au TBI ? 
Depuis quelques années, on commence à trouver des instruments de pointage informatique 
qui permettent de s’affranchir d’un support plan. Gyration commercialise (assez 
confidentiellement en France) trois souris avec accéléromètre, comme Logitech qui en 
présente une qui peut intéresser, par exemple, les utilisateurs de logiciels de géométrie 
dynamique. Dès que la souris est soulevée, elle passe en mode accéléromètre, et permet de 
piloter le curseur à l’aide des mouvements du poignet : la vidéo du site Les Numériques est 
très parlante. Certes, le TBI fait cela pourvu que l’on dispose d’une tablette graphique, mais il 
est beaucoup plus cher, puisque ces souris s’implémentent sur n’importe quelle installation 
existante, pour moins de 100 €. 
Sur le site de Gyration 
http://www.gyration.com/?l=fr - productOverview/miceKeyboards  
Sur le site de Logitech 
http://www.logitech.com/index.cfm/mice_pointers/mice/devices/3443&cl=FR,FR  
Le test de la souris Logitech dans la revue Les Numériques 
http://www.lesnumeriques.com/article-288-2213-33.html  
 
Rectificatif 
Dans le numéro 95 du mensuel Mathématique, nous annoncions le décès d’Henri Bareil. 
Emus sans doute, nous l’avons, à deux reprises, prénommé André ; nous prions tous nos 
lecteurs de bien vouloir accepter nos excuses pour cette erreur. 
L’article fautif du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/maths/Pages/2008/95_Une.a
spx  
 
 

Vie de la discipline 
 
Le prix Ramanujan à Enrique R. Pujals 
Le prix Ramanujan 2008 a été décerné au Professeur Enrique R. Pujals, de l’Institut National 
de Mathématiques Pures et Appliqués (IMPA), sis au Brésil. M. Pujals a été récompensé pour 
ses contributions à l’étude des systèmes dynamiques. Le prix est soutenu par le fond Abel et 
l’IMU. 
Le site de l’iCTP 
http://prizes.ictp.it/prizes/Ramanujan/  
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La page personnelle de M. Pujals 
http://www.impa.br/opencms/pt/pesquisa/pesquisa_pesquisadores/pesquisadores_enrique_ram
iro_pujals/pesquisadores_enrique_ramiro_pujals.html  
 
Le prix d’Alembert à Marie-José Pestel 
Le prix d’Alembert 2008 a été décerné par la SMF à Marie-José Pestel, dont l’action au sein 
du CIJM est là récompensée. 
Le site de la SMF 
http://smf.emath.fr/VieSociete/PrixAlembert/Laureats.html  
Le site de la CIJM 
http://www.cijm.org/  
 
Le prix Anatole Decerf à Robert Ferréol 
Le prix Anatole Decerf 2008 a été décerné par la SMF à Robert Ferréol, pour son site sur les 
courbes remarquables, MathCurve. 
Le site de la SMF  
http://smf.emath.fr/VieSociete/PrixAlembert/Laureats.html  
Le site de R. Ferréol 
http://www.mathcurve.com/  
 
 

Pour le lycée 
 
La réforme des lycées, vue par l’APM 

Ce numéro paraîtra avant que le Ministre, le 15 décembre, 
n’ait formulé ses conclusions quant à la structure de la 
nouvelle Seconde, en 2009. 
Ce projet a suscité bien des inquiétudes, mais des espoirs 

aussi. Un  débat a traversé l’APMEP : il est bien illustré sur le site de l’association, où l’on 
trouve aussi tous les textes produits à ce propos. 
Par ailleurs, l’APM a réalisé une intéressante interview de J-P. de Gaudemar, qui figure sur le 
bulletin BGV 143, non encore en ligne. 
Le débat sur le site de l’APM 
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article2414  
 
La réforme des Lycées, vue par la SMF 
La SMF (Société Mathématique de France) a mis en ligne sur son site des pages 
d’information sur la réforme des Lycées. Elles seront sans nul doute actualisées après les 
informations que le Ministère doit délivrer le 15 décembre. 
La SMF fait preuve d’une grande méfiance à propos de ce projet, craignant un accroissement 
du déficit de vocations scientifiques : « Il ne s'agit pas de nier ici que la composante culturelle 
de l'enseignement scientifique soit importante ; elle est d'ailleurs prise en compte actuellement 
dans le cadre des séries ES, L et S. Cependant, dans l'hypothèse très vraisemblable d'un 
horaire réduit pour cause d'économies, un tronc commun jusqu'au baccalauréat conduira à 
remplacer une partie conséquente de l'enseignement de pratiques mathématiques et 
scientifiques (assuré essentiellement dans les modules optionnels) par un discours sur les 
mathématiques et les sciences (dominant dans le tronc commun). 
On pourrait cependant penser que, finalement, l'entraînement systématique à la technique 
scientifique peut être avantageusement repoussé après le baccalauréat. 
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Il n'en est rien. Il faut absolument écouter, à ce sujet, les spécialistes de l'enseignement des 
mathématiques et des sciences expérimentales. 
Le projet ministériel actuel, s'il est mis en application, provoquera sans l'ombre d'un doute une 
chute durable de l'orientation scientifique et technologique, comme l'a fait en son temps la 
réforme de l'égalité scientifique, et pour les mêmes raisons. » 
Les pages du dossier sur le site de la SMF 
http://smf.emath.fr/Enseignement/ReformeLycee2009/  
La SMF publie par ailleurs un texte de réflexion sur l’évolution des concours de recrutement 
des enseignants. 
Le texte au format Pdf 
http://smf.emath.fr/Enseignement/Masterisation/QuestionsMasterisation.pdf  
 
L’épreuve expérimentale continue 
L’épreuve expérimentale en TS, dont l’expérimentation a été d’ampleur importante l’an 
dernier, continue sur le même mode cette année, en l’attente de la réforme des lycées. Les 
établissements sont donc invités à s’y associer, comme cela a été le cas l’an dernier pour 
beaucoup et, sur un mode réduit, l’année précédente. 
L’an dernier, environ 79 000 lycéens ont composé, sur 1250 lycées, soit environ un lycéen de 
TS sur deux. Une analyse statistique en est faite dans un document téléchargeable ci-dessous. 
Une banque de thématiques, disponible sur le site de l’IG Maths, est parue, dans laquelle 
seront choisis les sujets 2009 ; l’épreuve se passera en général au printemps, donc plus tôt que 
l’an dernier. 
Sur le site du groupe des mathématiques de l’Inspection Générale 
http://igmaths.net/ 
Sur Eduscol (la page n’est pas encore actualisée pour 2009) 
http://eduscol.education.fr/D1115/epr_pratique_presentation.htm  
Sur EducMath, le débat autour de l’épreuve 
http://educmath.inrp.fr/Educmath/en-debat/epreuve-pratique/  
Des données statistiques sur l’épreuve pratique 2008 (Pdf) 
http://www.ac-nice.fr/maths/file/tsxp/rapport2008.pdf  
Un blog bien renseigné à propos de l’épreuve 
http://epreuvepratiquemath.blogspot.com/  
 
 

Pour le collège 
 
Entraînement et remise à niveau à Orléans-Tours 
Le site de mathématiques de l’Académie d’Orléans-Tours propose un site de soutien en 
mathématiques à destination des élèves de toutes les classes du Collège. L’élève peut y 
résoudre un exercice  basique, approfondir une notion sur une page d'exercices, vérifier 
rapidement ses connaissances sur un exercice interactif ou s'entraîner à loisir sur les exercices 
de calcul mental toujours renouvelés. Et la correction est systématiquement disponible. Le site 
s'enrichit régulièrement des productions de l'équipe tice académique. 
Depuis le printemps, ce site comporte une section " remise à niveau ", avec évaluation 
diagnostique, et s’ouvre au lycée. 
Le site d’entraînement de l’Académie d’Orléans-Tours 
http://maths.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/espaceeleve/ 
 
  

 282

http://smf.emath.fr/Enseignement/ReformeLycee2009/
http://smf.emath.fr/Enseignement/Masterisation/QuestionsMasterisation.pdf
http://eduscol.education.fr/D1115/epr_pratique_presentation.htm
http://educmath.inrp.fr/Educmath/en-debat/epreuve-pratique/
http://www.ac-nice.fr/maths/file/tsxp/rapport2008.pdf
http://epreuvepratiquemath.blogspot.com/
http://maths.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/espaceeleve/


 

Pour l'école 
 
Une thèse sur la relation entre grandeurs et nombres dans les mathématiques de l'école 
primaire  
Christine Chambris vient de publier sa thèse sur ce thème.  
"En 150 ans, des bouleversements profonds ont affecté les relations entre grandeurs et 
nombres dans les mathématiques savantes et enseignées, et dans la vie courante. Nous 
voulons comprendre le statut actuel de ces relations à l'école primaire française et envisageons 
d'autres statuts pour demain. Notre cadre théorique de référence est la théorie anthropologique 
du didactique" .  
"Notre étude se développe selon trois axes qui se répondent : 
- les liens entre grandeurs, nombres, opérations et pratiques pour la vie courante avant la 
réforme des mathématiques modernes ; les ruptures qu'elle a provoquées dans ces liens. Notre 
corpus est constitué par des textes du 20e siècle : programmes, manuels scolaires du CE ; 
- les savoirs savants. Il s'agit d'une part de repérer les savoirs transposés à différentes époques, 
d'autre part d'identifier des conditions pour des théories mathématiques (éventuellement à 
formuler) susceptibles de servir de référence pour l'enseignement des grandeurs, nombres et 
opérations. Pour cela, nous prenons en compte des besoins mathématiques et didactiques : 
notamment tâches, discours justificatifs destinés aux élèves, cohérence des savoirs, continuité 
des apprentissages ; 
- les connaissances des élèves actuels. Il s'agit de mieux cerner d'éventuels ruptures et 
manques apparus avec l'étude des liens et des savoirs savants." 
La thèse en téléchargement  
http://halshs.archives-ouvertes.fr/SHS/tel-00338665/en/  
 
Pédagogie du nombre chez les 2-3 ans en PS  

" Doit-on perdre aujourd’hui tout espoir que l’école maternelle ait un jour 
les moyens d’une véritable prévention de l’échec en mathématiques ? " 
Spécialiste de la didactique des mathématiques, Rémi Brissiaud  montre à 
l'aide d'exemples précis comment se construisent de fausses 
représentations mathématiques. Comment faire face à l'échec scolaire ? 
"Rêvons à des enseignants formés aux travaux de psychologie qui 
permettent de comprendre pourquoi une proposition a priori de bon sens 
comme : « pour apprendre les nombres, il faut commencer par apprendre à 
compter des objets », ne résiste pas à l’analyse minutieuse des difficultés 

que rencontrent les enfants à comprendre le comptage". 
L’article de Rémi Brissiaud sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Mat08_Pedagogie_du_nombre_en_P
S.aspx 
 
 

Lire 
 
Didactique, épistémologie et histoire des sciences 

Tel est le titre du recueil d’articles dirigé par Laurent Viennot et 
Dominique Lecourt. Ce livre croise plusieurs champs de recherches 
distincts : c’est ce qui fait tout son intérêt. 

 

On y relève, parmi 16 auteurs, les participations de Michèle Artigue, Marc 
Rogalski, Dominique Lecourt, Hélène Gispert. 
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La fiche de l’ouvrage, sur le site de l’éditeur 
http://www.puf.com/wiki/Autres_Collections:Didactique,_%C3%A9pist%C3%A9mologie_et
_histoire_des_sciences  
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Physique Chimie 
 
Par Gwenaël Moreau 
 

A la une : Un coup de main des TICE (par Richard Francony) 
Pour faire travailler simultanément des bons élèves et des 
faibles, les TP tournants sont une bonne solution car dans 
une classe hétérogène, ils permettent aux élèves de ne pas se 
comparer, de ne pas attendre la correction ... L'informatique 
nous offre un nouvel outil. . Elle nous permet de montrer à 
plusieurs élèves simultanément des gestes techniques ou des 
expériences complètement différents prouvant l'existence de 
tel ou tel phénomène. 
 Quelle différence avec le passé ?  

 Hier, le texte de TP était une fiche cartonnée rigide. Aujourd'hui, il devient une séquence 
vidéo. Les élèves peuvent donc visionner des expériences et les reproduire du mieux qu'ils 
pourront le faire après les avoir adaptées à leur propre matériel. 
Au travail d'expérimentation habituel, s'ajoute le travail de sélection de l'expérience à faire 
pour prouver que ... 
La méthode d'investigation qui présuppose que ses pratiquants ont une imagination riche et 
débordante devient le lot des moins dotés. 
Pour cela, il faut préparer des fiches extrêmement claires accessibles à tous les élèves, pour 
qu'ils soient autonomes. 
Plus la bibliothèque sera fournie, plus leur travail sera intelligent. 
  
Voici quelques mots supplémentaires sur la méthode: 
http://richard.francony.free.fr/college/index.html  
Voici quelques exemples de fiches, déplacez vous ensuite en cliquant sur l'anneau de couleur 
qui entoure la planète 
http://college-mandallaz.edres74.net/index.php3?file=ma17/je_prouve_que/fibre_optique.txt  
Pour rédiger ces fiches, j'ai mis au point un éditeur pleine page, vous pouvez essayer et 
visualiser votre travail contenant un film, une animation, des images, avec l'outil [visualiser le 
prototype], ... 
http://college-mandallaz.edres74.net/xpages_externes.php3  
Si vous êtes candidat à la rédaction des fiches ou à leur amélioration, contactez moi, je vous 
ouvre un compte sur mon éditeur, il suffit de me faire parvenir une adresse email en yyy@ac-
xxx.fr 
  
 

Pour le prof : 
 
La FOAD en physique-chimie 
6 professeurs (dont certains webmestres de sites célèbres) sous la supervision de deux de leurs 
inspecteurs propose ici un site d’autoformation interactive en collège. Vous y trouverez des 
idées d’utilisation de l’ordinateur dans votre enseignement, on peut ainsi « proposer ce type 
d'activité à une demi-classe, pendant que l'autre moitié de classe manipule ». 
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http://pcmfoad.free.fr/index.htm  
 
Site coopératif de Sciences Physiques 
Déjà présenté il y a quelques années (numéro 79 du café), ce site qui fut animé par Jean-
François Noblet (peut-être l’est-il encore puisque son fond étoilé y est toujours utilisé) est 
dorénavant ouvert à la lecture. Vous devrez par contre vous y enregistrer pour pouvoir y 
publier. Basé sur WikiNi, il couvre une bonne partie des programmes de collège et de lycée 
(tant qu’il y en a). Ses auteurs tentent de répertorier l’ensemble des ressources disponibles sur 
la toile et le site propose ainsi, aussi bien des animations que des vidéos ou des exercices de 
révisions. 
http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/physique/anims_phy/wakka.php?wiki=PagePrincipale   
Le formulaire d’inscription 
http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/physique/anims_phy/wakka.php?wiki=InscriptionSite  
 
Plateforme de programmation d'objets mobiles en réseau. (simulation, jeux, graphique, 
math-physique, ...) 
MobiNet est un logiciel permettant de programmer le comportement d'objets mobiles animés 
à l'aide d'une interface et d'un langage intuitifs. MobiNet est totalement interactif, facilitant 
apprentissage et mise au point des mobiles. En outre, MobiNet est conçu pour fonctionner en 
réseau (mais il est également utilisable sur un poste isolé).  
MobiNet est particulièrement intéressant en tant que plateforme pédagogique, dans le but 
d'initier les élèves (à partir du lycée) à la programmation des jeux, ou plus généralement de 
leur donner une version concrète, intuitive et ludique des notions vues en cours de math et de 
physique. 
http://mobinet.imag.fr/  
 
Du côté du CNES 
Le Centre  Nationale d’Etudes Spatiales propose sur son site des informations pour tous. Une 
partie non négligeable nous est destinée à travers le service Culture spatiale dont les objectifs 
se déclinent selon 4 axes :  
le développement d'outils au service d'une pédagogie active basée sur la démarche 
expérimentale (micro, mini et fusées expérimentales, ballons, suivi de balises…) ; 
l'organisation et la conduite d'opérations en partenariat avec le tissu associatif ; la formation 
d'enseignants et d'animateurs scientifiques et la production et la co-production de supports 
d'information sur les sciences et techniques spatiales. 
Culture spatiale 
http://www.cnes-edu.fr/  
Le centre spatiale guyanais 
http://www.cnes-csg.fr/web/CNES-CSG-fr/3844-jeunesse.php  
L’édition spatiale, une Newsletter bimestrielle  
http://www.cnes-edu.fr/web/CNES-Edu-fr/6594-newsletter.php   
 
Évaluation scientifique des méthodes pédagogiques 
Peut-on attendre des recherches scientifiques des applications directes dans le domaine de 
l’éducation? Est-il vrai que les résultats des neurosciences condamnent certaines méthodes de 
lecture? Est-il vrai que le développement du cerveau indique que tous les apprentissages se 
jouent dans les trois premières années de la vie? Nous verrons que l’état réel de la science 
n’autorise bien souvent pas des affirmations aussi catégoriques. Néanmoins, il existe un réel 
besoin de recherche scientifique dans le domaine de l’éducation. D’une part parce qu’une 
meilleure compréhension des mécanismes d’apprentissage débouchera nécessairement, à 
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terme, sur des applications. D’autre part parce que l’efficacité des différentes méthodes et 
pratiques pédagogiques demande à être évaluée beaucoup plus rigoureusement que ce n’est le 
cas actuellement. 
Cette conférence a été filmée en 2006 dans le cadre du colloque Fonctionnement cérébral et 
apprentissage. Franck Ramus, chargé de recherches au CNRS s’y intéresse aux techniques 
permettant d’évaluer les méthodes pédagogiques. 
La conférence en streaming 
http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=1203#  
Un lien pour la télécharger au fomat mp4 
http://www.diffusion.ens.fr/data/video-mp4/2006_04_26_ramus.mp4  
 
 

Pour les élèves  
 
Le monde la nuit 
Une image bricolée de la Nasa qui représente le monde la nuit. La résolution est 
impressionnante puisqu’elle atteint un km. On distingue ainsi, en premier abord, les archipels 
urbains et aussi les parties du monde qui restent dans la nuit mais en zoomant vous devriez 
pouvoir retrouver des détails de votre environnement.  
L'image 
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=36008  
 
Collège 
 
Le guppy d’Olivier Barbarin 
Tout le niveau collège disponible sur un Guppy. Principalement destiné aux élèves du 
webmestre mais ouvert à tous les visiteurs, il a pour objectif principal d’aider les élèves dans 
leur travail en leur offrant un accès à différentes ressources comme le cahier de texte, les 
documents distribués en cours...  
Alors, n’hésitez pas un instant de plus. 
http://olivier.barbarin.free.fr/  
 
Le blog de J.P. Hervé 
L’utilisation de l’outil blog pour la création d’un site perso est possible comme le prouve le 
travail de J.P. Hervé. Il y propose une rubrique pour chaque niveau du collège, une rubrique 
consacrée aux programmes et une zone dans laquelle il présente les réalisations de l’atelier 
scientifique qu’il anime dans son établissement. 
http://lewebpedagogique.com/jherve/presentation-du-blog/  
 
La salle 13 de Christophe Chadeau 
Un site, en html tout simplement, mais aux ressources bien présentées et bien classées. Les 
programmes, des exercices, des animations … Comme l’écrit l’auteur : « A travers ce site, je  
recense quelques outils présents sur la toile pour vous faire entrer dans un espace virtuel des 
sciences physiques, de façon à ce que vous passiez une année scolaire (bien réelle elle !) la 
plus profitable possible » . 
http://salle13.neuf.fr/accueil.html  
 
Etats de la matière 
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Avec cette animation java mise à votre disposition par l'université de Boulder dans le 
Colorado (USA) vous allez assister à un niveau nanoscopique aux changements d’états de la 
matière. Différents corps vous sont proposés à l’étude : le néon, l’argon, le dioxygène et l’eau. 
Pour l’instant, la version proposée au téléchargement est en anglais mais je m’occuperai sous 
peu de franciser l’animation. 
http://phet.colorado.edu/sims/states-of-matter/states-of-matter.jnlp   
La version française (bientôt disponible) 
http://phet.colorado.edu/sims/states-of-matter/states-of-matter_fr.jnlp  
  
Lycée 
 
Sciences physiques au lycée 
Dans le spécial bac de cette année, je vous avais présenté la page Bac  1ère L du site de Lydie 
Germain, professeur de Sciences Physiques, au lycée Clemenceau de Reims mais avez-vous 
pensez à visiter le reste ?  
Car il vaut le détour ! Des cours, des TP, des vidéos vous y sont proposés au téléchargement. 
Modifiables qui plus est (même si personnellement je déplore le manque d’une version 
openoffice de ces fichiers).  
http://fizik.chimie.lycee.free.fr/  
 
Tout pour la physik 
C’est aussi dans le spécial bac de cette année, que je vous avais fait découvrir ce site en vous 
présentant la page Terminale S dans laquelle vous aviez pu puiser parmi ces cous très 
complets qui y sont mis à disposition. C’est le site de Jean-Marie Podvin et il est lui aussi très 
complet : les programmes, des conseils, des vidéos, des exercices interactifs, des animations. 
Tout ce qui devrait vous aider à prendre goût à cette matière … …  
http://jmpodvin2000.free.fr/  
 
La nouvelle physique 
C’est du moins je suppose le sens de l’URL de ce site dédié Lycée (il y a bien une section 
Collège mais elle est en travaux). Très complet, très éclectique, vous y trouverez sûrement des 
animations pour éclairer certaines parties du cours restées obscures, des exercices pour 
vérifier vos connaissances. 
http://pagesperso-orange.fr/nvllephysique/index.htm  
  
La radioactivité 
Le CEA, centre d’études atomiques, propose sur son site une série de 9 animations flash (dont 
la BD « Sur les traces de K40 ») pour que vous puissiez parfaire vos connaissances en la 
matière (fissile ;o)). D’autres dossiers sont proposés qui pourront vous intéresser. Pour que 
vous puissiez quand même garder un esprit critique, je vous propose aussi un lien vers le site 
de la CRIIRAD (Commission de  Recherche  et d'Information  Indépendantes sur la 
Radioactivité). 
http://www.cea.fr/jeunes/themes/la_radioactivite  
Site de la CRIIRAD 
http://www.criirad.org/  
 
Etats de la matière 
Avec cette animation java mise à votre disposition par l'université de Boulder dans le 
Colorado (USA) vous allez assister à un niveau nanoscopique aux changements d’états de la 
matière. Différents corps vous sont proposés à l’étude : le néon, l’argon, le dioxygène et l’eau. 

 288

http://phet.colorado.edu/sims/states-of-matter/states-of-matter.jnlp
http://phet.colorado.edu/sims/states-of-matter/states-of-matter_fr.jnlp
http://jmpodvin2000.free.fr/
http://www.cea.fr/jeunes/themes/la_radioactivite
http://www.criirad.org/


 

Vous y découvrirez un concept qui sera utile à l’université, celui de potentiel d’interaction. 
Pour l’instant, la version proposée au téléchargement est en anglais mais je m’occuperai sous 
peu de franciser l’animation. 
http://phet.colorado.edu/sims/states-of-matter/states-of-matter.jnlp   
La version française (bientôt disponible) 
http://phet.colorado.edu/sims/states-of-matter/states-of-matter_fr.jnlp  
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S.V.T. 
 
Par JP Gallerand, E jourdan 
 

A la Une :  de la vie 
- Rapport du groupe de réflexion sur les Sciences du Vivant 
- Edition 2009 de Biovision 
 
Rapport du groupe de réflexion sur les Sciences du Vivant 

Les Sciences du Vivant ont connu ces dernières décennies des 
développements considérables en termes d’acquisition de 
connaissances. L’allongement de la durée de vie, le développement 
d’une économie globale favorisant l’aisance et la rapidité des 
communications, les échanges de produits et de personnes, mais 
aussi la recrudescence d’épidémies (SIDA, Vache folle, grippe 

aviaire, …) plaident pour un renforcement des recherches en Sciences du Vivant pour le bien-
être de la société. Le nécessaire accroissement des connaissances et d’un transfert de ces 
dernières dans les domaines de la Santé, mais aussi dans ceux de l’Agronomie ou de 
l’Environnement, est devenu un enjeu majeur pour les cinquante années à venir, durant 
lesquelles les fruits des avancées antérieures et à venir vont être récoltés. Cette évolution est 
similaire à celle qui a accompagné l’essor de la Physique voilà quelques décennies, au 
moment de la création du CNRS. Or, actuellement en France, les Sciences du Vivant souffrent  
d’un déficit de reconnaissance et de l’absence d’un engagement fort de la nation, alors même 
qu’elles correspondent à l’une des priorités exprimées par la société.  
Les origines de cette situation, très préoccupante pour l’avenir des Sciences du Vivant, sont 
multiples et le résultat d’un historique qu’il convient de dépasser. Parmi ces origines, les plus 
importantes concernent les points suivants : 
- la part du budget recherche consacrée depuis plusieurs décennies aux Sciences du Vivant est 
insuffisante : celle-ci est nettement inférieure à celle que d’autres pays européens ou outre-
atlantique investissent dans cette discipline qu’ils considèrent comme un enjeu économique et 
social majeur. 
- la complexité et la fragmentation du dispositif actuel de la recherche en Sciences du Vivant, 
répartie au sein de plusieurs Institutions publiques, ne permet pas d’avoir une vision globale 
des forces et faiblesses de ce secteur. Le dispositif existant fait intervenir, sans concertation 
organisée évidente, de nombreux acteurs parmi lesquels, outre plusieurs organismes publics 
(EPST ou EPIC), diverses agences ou bailleurs de fonds relevant d’un ou plusieurs 
Ministères. Cette complexité représente un handicap pour la lisibilité globale du champ des 
Sciences du Vivant, pour le développement de projets nationaux ambitieux à une échelle 
pluriannuelle, ainsi que pour l’efficacité d’ensemble du travail des chercheurs, 
quotidiennement confrontés à des complexités administratives et comptables. 
- le manque d’attractivité et la rigidité des carrières n’incitent pas les meilleurs talents à 
s’engager dans une carrière scientifique. En effet, les tâches que les chercheurs et enseignants-
chercheurs doivent accomplir sont multiples, avec des temps partagés entre recherche, 
enseignement, administration et activités cliniques pour certains d’entre eux. De plus, les 
carrières des chercheurs et des enseignants-chercheurs se déroulent trop souvent sur un mode 
rigide, avec des conditions salariales insuffisantes. Ce point commence à être un peu mieux 
pris en compte ; néanmoins, le faible nombre d’opportunités offertes aux jeunes docteurs en 
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Sciences du Vivant dans le monde industriel est un point majeur qu’il est impératif de 
considérer dans l’objectif d’une nouvelle organisation de la recherche publique en Sciences 
du Vivant. Par exemple, la thèse de doctorat, en tant que formation initiale à la recherche, 
devrait être reconnue dans les conventions collectives des industries du médicament et des 
biotechnologies. 
Ces constats, déjà évoqués dans divers rapports remis à Mme la Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, posent la question des réformes à entreprendre pour que le 
dispositif de la recherche en Sciences du Vivant permette de répondre aux enjeux actuels, soit 
plus lisible pour les divers partenaires et intervenants ainsi que pour l’ensemble des citoye ns 
et soit, de ce fait, crédité globalement d’un soutien financier accru, de l’Etat en particulier. La 
coordination entre les programmateurs des Sciences du Vivant, telle qu’elle a pu être mise en 
place pour les plateformes technologiques nationales par le GIS IBiSA ou par le conseil de 
coordination récemment instauré par l’INSERM selon une lettre de mission de Mme la 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, n’est pas suffisante et montre 
certaines limites. En effet, ce type de coordination, basée sur une bonne volonté évidente des 
participants, se heurte malgré tout à des freins liés à des réflexes identitaires, voire aux 
règlements et statuts des organismes. Il paraît donc incontournable et urgent d’aller plus loin 
dans la réorganisation, à l’échelle nationale, de la stratégie et de la coordination des Sciences 
du Vivant. 
La loi relative aux libertés et responsabilités des Universités, qui vise à placer ces 
établissements au centre du dispositif national de recherche, ouvre la possibilité 
d’entreprendre une réforme de fond qui intègre de façon efficace un système révisé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/files/Rapport_Godet_SdV.pdf  
 
Edition 2009 de Biovision 
 Elle se tiendra à Lyon du 8 au 11 mars 2009. Cette plateforme d'experts et de solutions, au 
service de l'avancée du débat autour des Sciences de la Vie, concentrera ses réflexions et 
actions sur les réponses qu'elles peuvent apporter aux enjeux posés par les villes et leur 
croissance dans les décennies à venir. Scientifiques, dirigeants industriels, décideurs 
politiques, représentants d'organisations multilatérales et de la société civile se retrouveront 
pour confronter leurs points de vue et s'engager dans des solutions partagées. 
Entre débats d'experts et échanges prospectifs, 9 thématiques sont à distinguer : 
- Gestion des épidémies dans les villes : organisée en partenariat avec l'OMS et LyonBiopole, 
cette conférence abordera la question de la gestion des urgences de santé publique en milieu 
urbain. Compte rendu de la pré-conférence associée  
- Alimentation et urbanisation : comment nourrir une population à l'expansion galopante et 
principalement concentrée dans l'agglomération ? 
- Urbanisation et Maladies Mentales : les maladies mentales occupent un terrain grandissant 
dans le paysage sanitaire mondial. La concentration urbaine et l'allongement de l'espérance de 
vie ont une incidence directe sur ce phénomène qui attend encore des solutions thérapeutiques 
efficaces. 
- Des villes sans empreinte écologique : comment instaurer un système de gestion durable des 
déchets dans les pays en développement ? Comment certaines expérimentations de villes 
durables peuvent être transposées à d'autres villes ? 
- Les plantes du futur : quelles vont donc être les « plantes du futur » qui vont marquer le 
paysage agricole des décennies à venir et pouvoir répondre aux besoins croissants de la 
population mondiale ? De quoi a-t-on vraiment besoin et quelles techniques existe-t-il pour 
couvrir ces besoins ? 
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- La Bio robotique en marche.Les robots inspirés de la biologie font une percée : un robot 
sapiens pour demain ? (Session organisée en partenariat avec BioVision Alexandria) 
- L'eau dans la ville.Alimenter un milliard d'individus en eau potable, quand et comment ? 
Comment relever le défi d'une urbanisation croissante ? 
- Les agro carburants dans la ville :quels autres usages en dehors des transports ? Les 
recherches actuelles permettront-elles de dépasser les limites reconnues de la première 
génération de biocarburant ? 
- La biologie au carrefour de la physique, des mathématiques et de l'informatique 
:introduction à la biologie des systèmes.   
Pour en savoir plus : 
http://www.biovision.org/   
 
 

Pour le professeur 
Une intervention d'Hubert Reeves, le Téléthon, un blog ou un site pour mes cours, 
l'alcoolisme, l'évolution, les déchets, le Co2, des voyages en Islande et au Sahara, le SIDA, ... 
 
Intervention d'Hubert Reeves sur le forum national de SVT. 
Hubert Reeves est un astrophysicien Canadien de renommée mondiale, il a accepté 
d'intervenir sur le forum national de SVT. 
Des questions ont été posées sur le forum  jusqu'à mi-décembre. Les réponses seront postées 
en janvier.   
Hubert Reeves est très présent sur Internet grâce à trois sites : 
http://www.hubertreeves.info  
http://www.roc.asso.fr/  
http://www.objectif-biodiversite.org/  
Adresse du Forum national de SVT :  
http://www.ac-toulouse.fr/svt/phpBB/index.php  
 
Téléthon : pourquoi ? pour qui ? 
En France, le Téléthon (contraction des mots télévision et marathon), est un programme de 
télévision destiné à recueillir des fonds principalement destinés à la guérison des maladies 
rares et neuromusculaires.  
Opération unique de collecte de fonds et de sensibilisation du grand public combinant une 
émission télévisée de 30 heures et des dizaines de milliers d'animations dans toute la France, 
le Téléthon est aujourd'hui le moyen de collecte quasi-exclusif de l'Association Française 
contre les Myopathies (AFM). C’est également un vecteur d’information et de pédagogie 
essentiel pour l’AFM.  
Un combat pour vaincre les maladies neuromusculaires…  
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/medecine-1/d/telethon-pourquoi-pour-
qui_591/c3/221/p1/  
 
Un blog ou un site  pour tous, dans l'enseignement? 
Un blog ou un site,  il faut choisir! Le blog est plus adapté à un cahier de texte en ligne et le 
site à certains projets. 
Google propose les deux avec Google Sites et Blogger. Un site et un blog réalisés 
respectivement avec ces deux outils permettent de les découvrir et d'apprendre à les utiliser. 
http://jetuilblogue.blogspot.com/  
http://sites.google.com/site/unsitepourtous/  
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Un numéro des Dossiers de l'Ingénierie Educative est consacré à ce sujet : "Publier, un acte 
scolaire"  
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/DossiersIE/62/so
m62.asp  
 
Alcoolisme : quels traitements ? quelle efficacité ? 
Face à la polémique suscitée en France par l'utilisation d'un relaxant musculaire, le baclofène, 
contre l'alcoolisme, retour sur les différentes approches thérapeutiques utilisées aujourd'hui 
avec deux spécialistes de l'addictologie. 
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&id_arti
cle=11163&id_mag=0  
 
Surfez intelligent : les indispensables 
Comme dans la vie de tous les jours, il y a des règles de bonne conduite à suivre sur Internet 
pour pouvoir en profiter pleinement. Avec ses partenaires - acteurs publics et privés- la 
Direction du développement des médias vous propose quelques repères et bonnes pratiques 
indispensables pour "surfer" en toute sérénité. 
http://www.ddm.gouv.fr/surfezintelligent/?accueil=1  
 
Utiliser un logiciel de capture d'écran 
Des petits logiciels permettent de faire simplement des captures d'écran. Mis à la disposition 
des élèves, ils peuvent ainsi faire une analyse plus précise de documents vidéos. Un exemple 
d'application avec un travail à partir d'un film présentant la mitose. 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/97189036/0/fiche___ressourcepedagogique/  
 
Grand froid : les risques sanitaires 
Alors que les premiers froids de l’hiver arrivent, la Direction générale de la santé (DGS) en 
rappelle les principaux risques notamment pour les populations les plus vulnérables (sans-
abris, personnes demeurant dans des logements mal chauffés ou mal isolés, jeunes enfants, 
personnes âgées et personnes présentant certaines pathologies chroniques cardiovasculaires, 
respiratoires ou endocriniennes). 
http://service-public.fr/actualites/001053.html?xtor=RSS-78  
   
Conférences à voir ou à revoir - Cité des Sciences 
Le site de la Cité des sciences propose de visionner ses conférences. La recherche par 
domaine, par thèmes...possibilité de télécharger, de consulter les documents utilisés par le 
conférencier, etc... Il faut ouvrir en même temps et côte à côte la vidéo et le diaporama pour 
avoir le conférencier et ses diapos  
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/college/v2/html/static/scripts/recherche_conf.php   
 
Climat, une enquête aux pôles 
Pourquoi se rendre aux pôles pour y étudier le climat? Comment les recherches s'y organisent-
elles? Quels sont les domaines scientifiques concernés? Autant de questions auxquelles cette 
animation donne des éléments de réponse, de façon vivante et ludique, à travers de nombreux 
films, photos, interviews et textes. 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dospoles/index.html#  
 
Réduisons vite nos déchets ça déborde. Les gestes qui comptent avec l'ADEME 
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Chaque jour, à la maison, au bureau, en faisant les courses comme du bricolage, chacun 
d’entre nous peut agir significativement pour réduire sa production de déchets. L’ADEME et 
le Ministère du Développement durable préconisent les gestes suivants, qui s’adaptent à tous 
les modes de vie et s’appliquent en toute simplicité. 
http://www.reduisonsnosdechets.fr/html/agir.asp  
 
Voyage en Islande  
Bienvenue en Islande pour un voyage géologique dans le monde des volcans sous glaciaires et 
du rift océanique. Notre périple se déroulera le long des failles actives en nous arrêtant aux 
endroits les plus marquants pour l'intérêt géologique qu'ils représentent : Vatna, Laki, 
Landamanalaugar, Myvatn... 
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/geographie/d/voyage-en-islande_846/c3/221/p1/  
 
Sahara, sur les traces du désert 
Plus grand désert chaud de la planète, le Sahara était encore, il y a près de 6 000 ans, une 
savane tropicale, qui comptait de nombreux lacs. Pour la première fois, à partir de l’étude 
d’un lac tchadien, une équipe internationale de chercheurs vient de montrer combien son 
assèchement a été progressif. Découverte importante, à l’aune des réflexions sur l’évolution 
climatique et écologique. 
http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/la-terre/climatologie/article/type/0/intro/sahara-sur-les-
traces-du-desert/   
 
Le Soleil est indispensable à la vie. Pourtant, au fin fond des océans, il existe une faune 
capable de vivre sans lui. Elle s’épanouit dans les abysses, à la proximité immédiate des 
sources hydrothermales. Biologiste marin, Lucien Laubier a été l’un des premiers à décrire 
son fonctionnement. En hommage à ce chercheur passionné, décédé le 15 juin 2008, nous 
republions, actualisé, le dossier auquel il avait contribué en octobre 2005. 
http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/la-vie/zoologie/article/type/0/intro/une-vie-sans-soleil/  
 
Vers une nouvelle agriculture plus rentable et moins polluante 
"Ajouter la bonne dose, au bon moment et au bon endroit" est le slogan de l'agriculture de 
précision. Les recherches menées dans ce domaine ont pour objectif de pallier la pollution 
agricole en développant de nouvelles techniques permettant de moduler, au sein même d'une 
parcelle et en temps réel, l'apport des intrants (engrais, pesticides…) en fonction des besoins 
des cultures.  
 http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/la-terre/environnement/article/type/0/intro/vers-une-
nouvelle-agriculture-plus-rentable-et-moins-polluante/  
 
Journée mondiale de lutte contre le sida 
A l'occasion de cette journée mondiale, le ministère rappelle ses actions : des distributeurs de 
préservatifs dans chaque lycée, une affiche de prévention, un DVD avec 3 messages vidéo 
conçus avec France 5 pour les collégiens de troisième. 
http://www.education.gouv.fr/cid22966/mene0800905c.html  
Le 1er décembre 2008 marque le 20e anniversaire de la Journée mondiale de lutte contre le 
sida. Chaque année, cette journée vise à rappeler la réalité alarmante de cette épidémie dans le 
monde, qui impose aux pouvoirs publics un devoir constant de vigilance et d'information à 
l'égard de l'ensemble de la population. Lutter contre l'ignorance et l'indifférence, améliorer la 
perception des risques, former les adultes de demain restent des impératifs incontournables. 
http://eduscol.education.fr/D0060/sida_journee-mondiale.htm  
Le site de l'ONUSIDA (Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA) 
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http://www.unaids.org/fr/default.asp  
 
 
La science et le créationnisme 
Le Monde publie deux tribunes sur le rapport entre la science et la création. Pour Jean 
Delumeau, s'il "est nécessaire que le fait scientifiquement prouvé de l'évolution fasse partie 
des cours de physique et de biologie… ce ne doit pas être l'occasion d'affirmer devant les 
élèves qu'il est incompatible avec la croyance en Dieu. Poser l'un et l'autre en même temps ne 
constitue pas un mauvais "mélange de deux bains de culture" mais la conciliation de deux 
démarches intellectuelles qu'il n'y a pas lieu d'opposer entre elles. L'une, la science, constate 
des faits ; l'autre, la réflexion sur la connaissance, s'efforce d'interpréter les acquis de la 
science". 
A cela répond Denis Buican. "C'est une évidence scientifique que le monde n'a pas été "créé" 
selon la Genèse biblique il y a quelques milliers d'années…. Même du point de vue 
philosophique théorique, le créationnisme ne résout aucunement l'existence de la biosphère 
mais ne fait que déplacer indûment, sans aucune preuve, le commencement : si un éventuel 
"démiurge" a "créé" le monde, comment est apparu ce créateur putatif ? Ce qui ramène à 
l'inconnaissable et à une impasse de la pensée logique. Mêler de façon abusive sciences 
expérimentales et religions dogmatiques ne fait qu'engendrer des hybrides monstrueux, issus 
du sommeil de la raison."  
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/11/27/la-science-ses-limites-son-au-dela-par-
jean-delumeau_1123919_3232.html#ens_id=647065  
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/11/27/dieu-contre-darwin-par-denis-
buican_1123918_3232.html  
 
Enseigner l'évolution 
On sait qu'aux Etats-Unis les créationnistes tentent de pénétrer l'Ecole. D'après cette enquête 
de la Veille de l'INRP, l'Europe est elle aussi menacée par la remise en question religieuse des 
théories de Darwin. Comment réagir ? Le sujet ne concerne pas que les profs de SVT… 
http://www.inrp.fr/blogs/vst/index.php/2008/10/30/enseigner_l_evolution  
 
L'humanité animale dans Research EU 
"Qu'est ce qui distingue l'homme de l'animal ou, devrions nous écrire, des autres animaux ?". 
Research EU, le magazine scientifique de la commission européenne, pose cette question et 
rend compte des récents  
Le magazine part sur la piste des origines des hommes, sur celle des aptitudes animales et 
enfin sur celle de l'éthique animale. Un numéro passionnant. 
Research EU n° de novembre 2008. 
http://ec.europa.eu/research/research-eu/index_fr.html  
 
La théorie de l’évolution et les croyances religieuses par Yvon Quiniou 
Texte de la conférence de M. Yvon Quiniou prononcée lors du séminaire national "Enseigner 
l'évolution" organisé par le Ministère de l'éducation nationale par l'inspection générale de 
SVT et celle de philosophie à Paris les 13 et 14 novembre 2008. 
La théorie de l'évolution, si elle impose bien un athéisme méthodologique et une critique des 
croyances religieuses portant sur le monde physique, ne saurait imposer un athéisme 
métaphysique. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1228674354416/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PEDA  
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Les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone ont atteint de nouveaux pics 
en 2007 
La teneur de l'atmosphère en gaz à effet de serre, qui favorisent le réchauffement du climat, ne 
cesse de s'accroître. En 2007, les concentrations mondiales de dioxyde de carbone ont atteint 
de nouveaux records. Publiés le 25 novembre par l'Organisation météorologique mondiale 
(OMM) dans son Bulletin sur les gaz à effet de serre pour 2007, ces chiffres traduisent la 
poursuite de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre observée depuis la 
révolution industrielle. 
http://www.notre-planete.info/actualites/lireactus.php?id=1826  
http://www.notre-planete.info/actualites/lireactus.php?id=1817  
 
Equilibres n°44 / décembre 2008 

 

La lettre de la prévention et de l'éducation pour la santé de l'INPES 
Les français et les risques infectieux, former à l'éducation du patient, accompagner les acteurs 
de l'aide alimentaire, risques infectieux : nouvelles politiques de prévention ... 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/pdf/Lettre44.pdf 
 
 

Collège 

Le système immunitaire et les fleurs 
Fred et Jamy vous expliquent le système immunitaire. Le système immunitaire, comment ça 
marche? Quand le système se laisse déborder? ...  Il est possible de voir la vidéo en ligne et de 
la télécharger. 
http://actimel-fredetjamy.actimel.fr/  
 

Unique parce qu’elle a réuni dans une même trilogie : botaniste, poète et généticien.  

Au nom de la fleur : naissance, reproduction...  
Pour le grand public, la science est souvent considérée comme austère et la fleur me semble 
un des moyens de résoudre l’équation d’un certain bonheur scientifique ; équation avec 
plusieurs termes : un peu d’art, de poésie et d’histoire des sciences, et quelques données 
scientifiques pour montrer en quoi elle constitue un système biologique unique.  

Unique aussi par ses modes singuliers de floraison et de reproduction. Enfin, n’oublions pas 
que sans fleur, il n’y a ni graine, ni fruit et que plus des trois quarts de nos productions 
agricoles sont issues du bon fonctionnement de la sexualité des fleurs. 
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/botanique/d/au-nom-de-la-fleur-naissance-
reproduction_787/c3/221/p1/  
 
 

Lycée 
 
La classification, Séismic Eruption, Google Earth, Cezanne, le sexe des abeilles... 
Classification des êtres vivants, dessin vectoriel et tableau blanc interactif 
Le tableau blanc interactif (TBI) est utilisé pour établir une classification "emboîtée" des êtres 
vivants par une démarche de recherche et d'établissement d'un consensus à l'intérieur du 
groupe d'élèves. L'utilisation du logiciel de dessin vectoriel OpenOffice draw permet d'éviter 
les obstacles liés à l'absence de compatibilité entre les logiciels des différentes marques de 
TBI et éventuellement de se passer du TBI quand il n'est pas disponible.  
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http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1226617597939/0/fiche___ressourcepedagogique/  
 
"Seismic Eruption" : paramétrage, réalisation de scénarios et mise à jour des données 
sismiques. 
"Seismic Eruption" permet de visualiser et de localiser dans l'espace et dans le temps sur des 
cartes, des coupes ou des "vues" 3D les séismes et les phénomènes éruptifs. 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1223889666282/0/fiche___ressourcepedagogique/  
 
Utilisation des images satellitales pour mesurer la surface d'une forêt et la quantité de 
carbone fixée par la forêt :  
Utilisation du logiciel mesurim pour approcher la mesure d'une surface forestière à partir des 
données d'une image satellitale. 
http://www.svt.ac-aix-marseille.fr/multimed/imnotion/foretco2/index.html  
 
Déterminisme du sexe chez les abeilles :  
Un exercice pour la classe de Terminale S, comprenant l'aspect génétique et évolutif du 
déterminisme du sexe.  
http://svt.ac-creteil.fr/spip.php?article4077   
 
Préparation et observation de l'amidon dans les chloroplastes d'Elodée : 
Description de la technique de coloration de l'amidon dans les chloroplastes d'Elodée, images 
et exploitations pédagogique en seconde et spécialité de Terminale S.  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1223381265873/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160067860062   
 
Utilisation du logiciel Google Earth pour mettre en évidence la force de Coriolis  
Le logiciel Google Earth permet, outre la visualisation d’un modèle numérique de terrain sur 
lequel sont plaquées des images satellites ou des photographies aériennes, de créer des 
dossiers contenant des informations spécifiques. Ces dossiers sont au format kmz. 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8080/disciplines/svt/spip/spip.php?article254  
 
Cezanne : un utilitaire gratuit pour intégrer des coupes géologiques dans Google Earth 
De plus en plus d'enseignants utilisent Google Earth, que ce soit pour visualiser des reliefs, 
des cartes géologiques (grâce au kml fourni par le BRGM) ou pour préparer une sortie sur le 
terrain. 
Avec Cezanne, il est désormais possible de visualiser in situ une coupe géologique, en 
intersection avec le relief, et pourquoi pas, en combinaison avec une carte géologique du 
BRGM (en relief). 
http://www.ac-nice.fr/svt/productions/freeware/cezanne/  
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Education civique – E.C.J.S. 

Par François Jarraud 

 

 

 

A La Une : Des ressources novatrices pour enseigner la Shoah 
A quelques semaines du 27 janvier, le ministère et le Mémorial de la Shoah mettent en ligne 
un outil remarquable pour faire saisir l'immensité du crime de la Shoah et alimenter la 
réflexion.  

 
La visite de Xavier Darcos au mémorial de la Shoah le 5 décembre, en 
compagnie de Simone Veil, Serge Klarsfeld et Hélène Waysbord-Loing, a 
été l’occasion de présenter de nouveaux outils pédagogiques.  
 
Un portail internet « Mémoire et histoire – enseigner la Shoah en CM2 » et 
un livret pédagogique Mémoire et histoire de la Shoah à l'école, 
téléchargeable à partir du portail, mais également distribué sous forme 
papier dans les établissements, ont été réalisés pour les enseignants du 
primaire. Ceux du secondaire y trouveront un ensemble de ressources 

complémentaires dans la rubrique « pour aller plus loin ». Les enseignants apprécieront 
surtout la base documentaire complète des 11 400 enfants juifs déportés de France entre 1942 
et 1944, développée par le mémorial de la Shoah. Elle permet une approche humaine, et 
ancrée dans l'Histoire, de la Shoah. 
 
Ne manquez pas aussi d'utiliser l'album précédent du Grenier de Sarah . Ce site est 
irremplaçable pour aborder cette question avec les collégiens et écoliers. 
 
Vous trouverez d'autres source sdans les rubriques suivantes. 
Lire le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/081208_DenouvellesressourcesSho
ah.aspx  
http://www.grenierdesarah.org/ 
Dossier Shoah du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2004/Shoah04_index.aspx 
A découvrir : Les dossiers du citoyen du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Dossiersducitoyen.aspx 
 
 

Quand l'ECJS s'appuie sur un cahier de textes électronique 
 
 
Christian Caffin enseigne l'histoire-géographie et l'ECJS au lycée Félix Faure de Beauvais. Il 
gère également le site pédagogique du lycée où il a intégré, en avance sur les souhaits 
ministériels, un cahier de texte électronique. C'est cette alliance ECJS – TIC – cahier de 
textes qui éveille notre curiosité. Rappelons qu'en 2010, selon les vœux de X Darcos, l'usage 
du cahier de textes électronique devrait être généralisé. 
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Comment organisez vous l'enseignement de l'ECJS sur l'année ? 

 
Lors de la première séance de l’année, je présente les 4 thèmes du 
programme et les différents sujets d’exposés possibles pour chaque thème 
(cinq à six). Les élèves votent pour choisir le thème qu’ils veulent traiter 
durant le premier trimestre. Un autre vote aura lieu à la fin du trimestre 
pour choisir le thème du deuxième trimestre. Les élèves pourront choisir 
librement un sujet d’exposé dans les deux thèmes restants pour le 3° 
trimestre. Ils forment ensuite quatre groupes (de 4 à 5 élèves maximum) et 
doivent me proposer un sujet d’exposé. Deux groupes peuvent traiter le 

même sujet d’exposé. La séance suivante a lieu en salle informatique.  
 
Je distribue aux élèves une fiche guide contenant des liens vers des sites Internet pour réaliser 
leur exposé. Comprenant quelques liens Internet pour chaque partie, elles se décomposent 
comme suit : 
- Introduction : 2 thèmes permettent de présenter le sujet (définition, historique, 
sondage, …). Les élèves devront en présenter un (1/2 page). 
- Illustrations : 5 ou 6 dessins humoristiques permettent une approche ludique du sujet. 
Les élèves devront en choisir deux et les présenter en quelques lignes. Il va sans dire que ce 
sont généralement les premiers liens que mes élèves vont visiter !  
- Cas concrets : 2 ou 3 cas concrets tirés de l’actualité sont proposés pour entrer dans le 
sujet par une approche facilement compréhensible pour les élèves. Les élèves devront en 
présenter un (une page). 
- Partie législative : 2 lois se rapportant au sujet sont proposées. Les élèves devront en 
choisir une et l’expliquer (une page). 
- Débat pour / débat contre : 2 thématiques « Pour » et 2 thématiques « Contre » sont 
proposées pour initier le débat qui aura lieu en classe. Les élèves présenteront une thématique 
« Pour » et une thématique « Contre » tout en restant neutre pour ne pas influencer le débat 
(une page pour chacune). 

Ils peuvent retrouver ces fiches sur leur cahier de textes en ligne ou sur le site pédagogique du 
lycée. La réalisation de ces fiches est très « chronophage » et nécessite d’être remise à jour 
très fréquemment (disparition de certains articles dès lors qu’ils ne sont plus dans l’actualité, 
mise en archives payantes des articles de presse, refonte de certains sites, …) 

Pour terminer, les élèves doivent réaliser eux-mêmes leur conclusion qui fait un bilan de 
l’exposé (1/2 page). 
 

 
Je leur présente également les grilles d’évaluation pour la notation des exposés écrits et pour 
leur investissement lors des séances finales.  
 
Lors des deux séances suivantes, toujours en salle informatique, je fais le point ¼ d’heure 
avec chacun des quatre groupes pendant que les autres poursuivent leurs recherches. Je leur 
demande de faire également le point de leurs recherches entre eux et de se répartir le travail 
car ces deux heures de travail en salle informatique se révèlent bien souvent insuffisantes.  
 
Lors des deux séances finales en classe, ont lieu deux exposés par heure. Chacun dure dix 
minutes et est suivi par dix minutes de débat. Un président de séance anime les débats, un 
secrétaire disposant de la même grille d’évaluation que moi prend en double les prises de 
parole (afin d’éviter que je n’oublie d’en comptabiliser certaines). 

 300



 

 
Lors de la présentation des exposés, les autres élèves doivent prendre des notes qui sont 
ensuite ramassées et évaluées. Cela me permet ainsi de faire de l’apprentissage à la prise de 
notes en dehors de mes heures de cours d’Histoire-Géo.  
 
Les élèves ont donc au final deux notes par trimestre : une note collective d’exposé 
(coefficient 2) et une note d’investissement personnel prenant en compte la qualité de sa 
présentation orale de l’exposé, sa participation, aux débats, sa participation en tant que 
président ou secrétaire, la qualité des prises de notes sur les autres exposés) (coefficient 1). 
 
Cette méthode donne souvent des résultats assez peu satisfaisants en début de seconde, mais 
les exposés deviennent bien meilleurs au second trimestre une fois que les élèves ont bien 
compris mes exigences. En première ES je suis en général satisfait de leurs exposés et de leur 
investissement dans les débats. Le but de cette démarche est aussi de les préparer également 
aux Travaux Personnels Encadrés.  
 
Dans l’établissement, il y a presque autant de pratiques en ECJS qu’il y a d’enseignants. Cela 
a d’ailleurs été l’objet d’une discussion en conseil pédagogique, l’administration souhaitant 
plus d’harmonisation dans nos pratiques et surtout dans nos manières de noter.  
 
 
Comment le cahier de texte a t il été mis en place ? 

 
L’expérimentation cahier de textes a été mise 
en place il y a 3 ans au lycée Félix Faure. 
Elle a été possible grâce au logiciel SPIP 
permettant une grande liberté dans la 
structuration et l’organisation des 
publications.  
 
Les premières années ont demandé un gros 
effort d’information et de mobilisation pour 

former à l’usage de SPIP. On peut dire que maintenant ça tourne bien. Le proviseur a été un 
élément facilitateur dans ce projet.  
 
L’audience du site pédagogique du lycée a augmenté de façon significative avec 
l’introduction du cahier de texte en ligne. On peut en effet mesurer l’audience de tel ou tel 
article publié et même calculer une popularité à l’instant.  
Il ne faut pas confondre non plus la fréquentation liée à quelques mots-clés bien choisis et 
l’utilisation réelle par ses propres élèves en tant qu’outil pédagogique interne. 
 
Que permet-il en plus du cahier traditionnel ? Comment les élèves l'utilisent-ils ? 
 
Pour le professeur :  
Il permet une mise à jour plus régulière, depuis chez soi. Ca devient moins une corvée de 
remplir son cahier de textes. Tous les enseignants ne l’utilisent pas encore, mais le proviseur 
souhaiterait généraliser son utilisation l’an prochain. 
 
Pour les élèves :  
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Bien sûr tout dépend de ce qu’on met dans ce cahier de textes. S’il n’y a 
que la progression du cours et les activités vus en cours mais résumées, le 
cahier de textes n’est pas plus lu que celui papier comme avant. L’élève 
peut tout juste y trouver avantage à y retrouver de chez lui le travail qu’il a 
à faire ou à voir ce qui a été fait pendant une absence prolongée.  
 
Si par contre on en profite pour joindre des éléments qu'on ne mettrait pas 
dans un cahier classique : 
- une aide méthodologique (corrections de DS ou DM, conseils de 
méthode, liste des compétences qui seront évaluées au prochain DS, liste 
d’exercices clés pour bien réviser son prochain DS,…),  

- des coups de pouces pour aider dans les recherches (sites à aller consulter pour les 
TPE, l’ECJS, …),  
- des fiches de révisions pour le Bac., 
- des fiches d’approfondissement, des documents complémentaires à télécharger, des 
suggestions de lectures, de reportages TV, à destination d'élèves curieux, qui souhaiteraient 
approfondir, 
Alors on voit tout de suite la fréquentation augmenter et un réflexe se mettre en place : « Au 
fait est-ce que le prof a mis quelque chose sur son cahier de textes pour le DS, ou tel ou tel 
exo ? » 
 
Il permet une plus grande proximité avec ses élèves pour faire passer des messages divers, 
devenant ainsi un moyen de communication en dehors de la classe. La mise en place d’un lien 
vers la boîte mail de l’enseignant sur certains cahiers de textes permet aux élèves de pouvoir 
poser des questions ou de demander des précisions dès lors qu’ils rencontrent des difficultés 
chez eux et que leurs parents ne sont pas en mesure de les aider. Il subsiste malheureusement 
une certaine fracture numérique car tous les élèves n'ont pas encore accès à Internet. 
 
Cela a-t-il changé les rapports entre enseignants ?  
 
Pour les enseignants, ne serait-ce que par les échanges pour se familiariser avec l'outil, il s'est 
créé une certaine connivence entre les professeurs qui utilisent le SPIP. On permet des 
échanges interdisciplinaires qui n'avaient pas autant lieu avant. On a créé du lien. Il est aussi 
fort agréable de venir voir un collègue vous dire qu'il apprécie ce que vous faîtes et qu'il 
aimerait bien que vous l'initiez à l'outil. 
Les collègues d'une même matière voient les progressions des autres, par exemple dans 
l'optique des devoirs communs. 
Cela permet aussi de voir ce que font en même temps les collègues des autres disciplines et 
ainsi donner ainsi plus de lien entre nos enseignements auprès des élèves. 
 
 
Cela a-t-il changé vos rapports avec les parents ? 
 
Pour les parents voulant suivre le travail de leurs enfants, c'est un moyen plus facile de suivre 
le travail de leurs enfants (classe, maison). L’utilisation du cahier de texte en ligne couplé 
avec le cours pris par l’élève et le manuel constituent les outils essentiels de liaison entre 
l’élève, les parents et le professeur. L’accompagnement pédagogique de l’élève en dehors de 
la classe devient un enjeu crucial et le lien nécessaire entre les acteurs passe par une instance 
de cet ordre. Nous devenons par le biais d’Internet des « coach » qui pouvons ainsi stimuler, 
accompagner le travail des élèves. Les retours des parents sont toujours positifs. Il nous reste 
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à mieux faire connaître cet outil car force a été de constater lors des réunions parents-
professeurs qu’il était encore loin d’être connu de tous les parents. 
 
Force est de constater qu’au sein du lycée, l’utilisation des ressources en ligne a permis de 
développer les échanges entre enseignants, élèves et parents d’élèves. 
 
 
Et avec les élèves ? 
 
Ce qui est sûr, c'est que les retours sous la forme "c'est bien ce que vous faites" ne sont pas 
nombreux, mais quand même certains élèves vont régulièrement consulter les cahiers de 
textes et demandent des précisions par exemple en début ou en fin de cours ou par mail pour 
les enseignants qui ont mis un lien vers leur boite mail (Ex : "Monsieur, quand vous écrivez 
cela dans le cahier de textes, qu'entendez-vous par là?"). Il y a une sorte de dialogue et 
d'échanges à propos de ce qu'on écrit dans le cahier de texte. Cela permet à certains élèves 
timides de demander des précisions qu'ils n'auraient peut-être pas osé demander devant leurs 
camarades.  
 
 
Christian Caffin 
Cet article a été rédigé conjointement par J.P. SPAGNOL (professeur de mathématiques et 
créateur du site pédagogique), J. AMICHAUD pour la partie sur le cahier de textes. 
 
Propos recueillis par François Jarraud 
 
Des liens :  
Le cahier de textes d’ECJS 
- de seconde 
http://etablissements.ac-amiens.fr/0600001a/SPIP-v1-8-1/article.php3?id_article=2512  
- de première 
http://etablissements.ac-amiens.fr/0600001a/SPIP-v1-8-1/article.php3?id_article=2510  
 
Des fiches guide d'ECJS  
- de seconde 
http://etablissements.ac-amiens.fr/0600001a/SPIP-v1-8-1/IMG/doc/rech4_35heures.doc  
- de première 
http://etablissements.ac-amiens.fr/0600001a/SPIP-v1-8-1/IMG/doc/Rech2_medias.doc  
 
Des blogs d'enseignants du lycée :  
http://dossiers-geo.blogspot.com/  
http://s185254037.onlinehome.fr/2008/12/  
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Pour le prof 
 
Le débat majeur ce mois-ci concerne les collégiens et lycéens : faut-il transformer la justice 
de smineurs et les traiter davantage et plus tôt en majeurs ? 
 
La réforme de la justice des mineurs reconnaît-elle l'enfant ?  
" Où peut bien aller un pays qui a si peur de sa jeunesse…" interroge la FCPE.  Cette 
interrogation sur la place de l'enfant est au cœur de ce qui devrait être un des débats majeurs 
de l'année, la justice des mineurs. Le rapport de la Commission Varinard, chargée de réformer 
l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs, a été présenté au conseil des ministres du 3 
décembre.  

Cet avis n'est pas partagé par tous les magistrats. Ainsi Thierry Baranger, 
juge des enfants, dans Le Monde, " la création d'un tribunal correctionnel 
spécialement composé est une profonde régression, qui nous ramène avant 
1945, quand le tribunal de la Seine siègeait tous les jeudis, avec un juge 
des enfants parmi ses membres. C'est un moyen d'avoir plus de répression. 
Ce tribunal jugerait aussi les personnes devenues majeures au moment de 
leur jugement. Cela risque de poser des problèmes constitutionnels. En 
France, on juge en fonction de l'âge au moment des faits, non au moment 
du jugement. Un jeune qui commet des délits à 17 ans ne sera pas jugé de 

la même façon en fonction du moment où il passe au tribunal !" 

La démarche gouvernementale est appuyée par une campagne qui affirme que la délinquance 
des mineurs augmente , particulièrement des plus jeunes, et qu'elle porte sur des actes graves. 
Le sociologue Laurent Mucchielli démonte cet argumentaire en montrant, statistiques à 
l'appui, que la délinquance des mineurs a a baissé et non augmenté, que le pourcentage des 
plus jeunes est resté stable et qu'il n'y a pas de problème particulier avec les mineurs de 13 
ans. Enfin il souligne que déjà un tiers des condamnés de 13 à 16 ans sont emprisonnés. 

 
Il instaure une minorité pénale à 12 ans. On pourra donc prendre des sentences pénales, 
comme l'emprisonnement, à partir de 12 ans. La majorité pénale restera à 18 ans. Il instaure 
un nouveau tribunal. Un jeune de16 à 18 ans , s'il est récidiviste, pourra être jugé par un 
"tribunal correctionnel pour mineurs", une nouvelle juridiction composé majoritairement de 
magistrats non-spécialisés dans les mineurs.  
 
Pour Rachida Dati, "un mineur a besoin d’autorité… Dire qu’un mineur d’aujourd’hui peut 
justifier une sanction pénale à partir de 12 ans me semble correspondre au bon sens".  
 

 

 
La Fsu a pris position contre ce texte. " La FSU dénonce ces orientations dont les effets 
risquent d'être désastreux  pour les jeunes et leur éducation…Elle exige notamment le 
maintien d'une Justice spécifique pour les mineurs séparée de celle des majeurs et de la 
double compétence civile et pénale de la PJJ, la fermeture des EPM qui font de l'incarcération 
la réponse privilégiée".  
 
L'Unicef, qui mène campagne contre ce rapport avec un dossier très intéressant, s'interroge 
sur le sens des mots utilisés dans le rapport. "La  substitution systématique du terme "enfant" 
pour celui de "mineur" interroge sur sa raison d'être. Cette modification… désincarne 
l'enfance". C'est bien l'image de l'enfant entre individu à protéger et éduquer et délinquant 
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potentiel qui est en train de diviser l'opinion. Pour la majorité, ce projet de loi est tout aussi 
logique que la détection des criminels à la naissance.  
Article de L Mucchielli 
http://groupeclaris.files.wordpress.com/2008/11/note-statistique-de-recadrage-1.pdf  
Déclaration de Dati sur le site officiel et rapport Varinard 
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/chantiers/justice_856/rapport_varinard_sur_reforme_61850.html  
Rapport Varinard 
http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/doc/Rapport_Commission_Varinard.doc  
La Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2243.php   
Unicef 
http://www.unicef.fr/accueil/je-m-informe-sur-les-droits-des-enfants/l-enfance-en-
france/justice-des-mineurs/var/lang/FR/rub/1246/articles/6975.html  
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/15042008Accueil.aspx  
 
L'argumentaire de L Mucchielli 
"Il n’est pas vrai que la délinquance des mineurs ne cesse d’augmenter tandis que celle des 
majeurs baisse". Le sociologue Laurent Mucchielli passe au crible les propos de Rachida Dati 
sur la délinquance des mineurs dans Rue 89. "En comparant l’évolution de la part des majeurs 
et de celle des mineurs parmi les personnes "mises en cause" par la police, l’on constate en 
effet que, après avoir fortement augmenté entre 1994 et 1998, la part des mineurs dans 
l’ensemble des personnes mises en cause par la police et la gendarmerie n’a au contraire cessé 
de baisser depuis dix ans, passant de 22% en 1998 à 18% en 2007. 
 
Un exercice qui démonte l'argumentaire de la ministre alors que se prépare une révision des 
textes existants. "Il n’est pas prouvé", continue L Mucchielli,  que les mineurs délinquants 
sont "de plus en plus jeunes". La seule statistique disponible est ici la statistique judiciaire, qui 
fournit depuis 1989 une ventilation des personnes condamnées par tranches d’âge: moins de 
13 ans, 13-16 ans et 16-18 ans pour les mineurs, d’autres tranches pour les majeurs. Et la 
comparaison de cette répartition par âge montre une remarquable stabilité de la répartition par 
âge".  
 
L. Mucchielli ne comprend pas l'importance accordée aux enfants de moins de 13 ans. "On ne 
voit pas ce qui permet de dire qu’il existe un problème grave et particulier avec les mineurs de 
moins de 13 ans. En réalité, avec 2 022 personnes condamnées en 2006 sur un ensemble de 
614 231, la part des enfants de moins de 13 ans représente seulement 0,3% de l’ensemble. Par 
comparaison, la part des plus de 60 ans est huit fois plus importante…" 
Article Rue 89 
http://www.rue89.com/2008/11/25/dati-et-les-mineurs-elle-deforme-la-realite-0  
Article de L Mucchielli 
http://groupeclaris.files.wordpress.com/2008/11/note-statistique-de-recadrage-1.pdf  
 
La France épinglée sur la justice des mineurs et l'immigration 
" Les conditions de vie sont encore inacceptables pour nombre de détenus qui doivent subir le 
surpeuplement, la promiscuité et la vétusté des installations et des conditions d’hygiène" . 
C'est un de spoints noirs relevés par Thomas Hammarberg Commissaire aux droits de 
l'homme du Conseil de l'Europe. Une autre critique concerne la détention des mineurs. 
"L’action éducative doit primer sur toute forme de répression. Par ailleurs, l’âge auquel des 
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sanctions pénales peuvent être prises devrait être relevé et non abaissé". Enfin le rapport 
souligne des dérapages dans la politique migratoire. Des enfants sont emprisonnés avec leurs 
parents. Mieux : des citoyens français sont expulsés par erreur. 
L'étude 
http://www.coe.int/t/commissioner/Activities/Countries/CommDH(2008)34_F.pdf  
 
713 familles SDF en Ile-de-France 
Plusieurs centaines d'enfants dorment dans la rue, selon une estimation de la Mairie de paris 
relayée par Le mOnde. Le nombre de demandes de logement social ne cesse d'augmenter. 
Paris ne reçoit de départements limitrophes et particulièrement des Hauts-de-Seine qui 
exporte ses pauvres vers Paris. 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/11/14/plusieurs-centaines-d-enfants-sans-
toit_1118652_3224.html#ens_id=1099184  
 
Port du voile : l'Europe appuie la position française 
La Cour européenne des droits de l'Homme a débouté deux jeunes filles de Flers exclues d'un 
collège en 1999 parce qu'elles portaient le voile. 
Dépêche AFP 
http://fr.news.yahoo.com/2/20081204/tfr-refus-d-oter-le-foulard-l-ecole-deux-f56f567_1.html  
 
Le parlement des enfants 
La séance aura lieu le 13 juin annonce le B.O. Les candidatures doivent parvenir avant le 
14/11.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid22817/mene0800828n.html  
 
Le respect de la Convention sur les Droits de l'enfant passe par une autre Ecole estime 
DEI France 
" 2 millions d’enfants sous le seuil européen de pauvreté, 450 000 suivis par l’aide sociale à 
l’enfance, 300 000 suivis par la justice, enfants en danger et enfants délinquants confondus, 
environ 15 000 enfants handicapés non scolarisés, nombre d’enfants et de jeunes étrangers 
accueillis à nos frontières dans des conditions précaires sinon refoulés sans les garanties 
légales, des enfants régulièrement menacés de voir leurs parents expulsés, 3 enfants suicidés 
cette année dans des établissements pénitentiaires ; mais aussi 100 000 enfants quittant chaque 
année le système scolaire sans qualification, un accès de plus en plus discriminant au 
dispositifs de soins, aux équipements de loisirs ou périscolaires, et surtout des orientations 
actuelles désastreuses pour l’Education nationale :  une bonne partie de la jeunesse reste sur le 
pas de la porte et a un profond sentiment d’injustice, l’Ecole déserte sa mission 
d’apprentissage de la sociabilité et du vivre ensemble. Les points noirs ne manquent pas dans 
un pays qui se présente comme la patrie des droits de l’homme et l’une des principales 
puissances économiques mondiales". Ce diagnostic sévère de l'association DEI France 
l'amène à avertir que " commémorer les droits de l’enfant ne suffit pas : il faut agir". 
Rappelons que la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. 
 
Parmi 20 recommandations, DEI France demande que l'Etat cesse de se désengager de 
l'accueil des 2-3 ans, qu'il revienne sur l'aménagement du temps scolaire et sur les 
programmes 2008 et qu el'Ecole développe la capacité d'expression des enfants.  
Dei France 
http://www.dei-france.org/  
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C’est arrivé près de chez toi 
Samedi à Pau, une famille kosovare a été expulsée, les deux parents et quatre enfants, dont un 
venait tout juste de se faire opérer des amygdales. Dimanche, c’est une maman malienne qui 
était sur le chemin du retour musclé. Elle a été arrêtée au guichet de la préfecture alors qu’elle 
venait déposer un dossier de régularisation. Sa fille restera seule en France. Ce sont deux 
exemples, deux histoires inhumaines qui poursuivent la longue liste des expulsions d’enfants 
et de leurs proches. Car ce sont aussi des enfants qui sont touchés. 
 
Dans son rapport annuel, la défenseure des enfants, Dominique Versini relate des cas pour 
lesquels ses services ont été saisis. : un garçon de sept ans que les policiers viennent chercher 
à l’école ou encore un nourrisson mis en garde à vue. Pourtant rappelle-t-elle, la convention 
des droits de l’enfant stipule que « Les États parties veillent à ce que… nul enfant ne soit 
privé de liberté de façon illégale ou arbitraire… ». Elle explique plus loin, à propos de cas 
d’arrestation « Dès lors, il apparaît que certaines méthodes utilisées peuvent avoir des 
répercussions importantes voire néfastes pour les enfants (angoisses, troubles du sommeil 
et/ou de l’alimentation…), en raison de leur caractère soudain et dans un contexte violent. » 
 
La plupart du temps, la Défenseure est alertée par des associations comme Resf, Réseau 
Education Sans Frontières. Le travail de veille de ses militants, engagés de longue date ou 
enseignants et parents mobilisés à cause d’une menace d’expulsion pesant sur un élève de leur 
école ; ce travail de veille permet à la communauté éducative dans son ensemble, de ne pas 
tomber dans l’indifférence, de ne pas s’habituer à l’inacceptable.  
 
Les prix littéraires ont reconnu deux talents venus d’ailleurs : Tierno Monénembo, d’origine 
guinéenne et Atiq Rahimi d’origine afghane. C’est d’ailleurs grâce à la notoriété acquise par 
le prix Goncourt, qu’Atik Rahimi a pu donner du poids à la protestation de Resf et d’autres 
associations contre l’expulsion de 54 afghans. Sa déclaration se termine par ces mots : « Pour 
combattre l’obscurantisme, les armes à notre disposition sont multiples ; mais la plus sûre et 
la plus efficace est l’éducation. En offrant l’asile à ces jeunes, comme elle le fit pour moi en 
1985, la France les aidera à poursuivre leurs études et à ne pas tomber dans l’abîme de 
l’ignorance. ». Un beau plaidoyer pour l’école républicaine. 
Monique Royer 
Le rapport de la défenseure des enfants 
http://www.defenseurdesenfants.fr/pdf/RappAct2008.pdf  
Resf, la déclaration d’Atiq Rahimi 
http://www.educationsansfrontieres.org/spip.php?article16390  
 
Il faut sauver Farzad 
Farzad Kamangar a 33 ans. Instituteur rural, militant syndicaliste, il a été condamné à mort 
par un tribunal révolutionnaire iranien le 25 février sans pouvoir bénéficier d'une vraie 
défense. Dans un premier temps il avait d'ailleurs été déclaré innocent des charges portant sur 
lui : être un militant du PKK, un parti kurde interdit.  
 
Depuis il est maintenu en isolement, régulièrement frappé. Il a été extrait de sa cellule le 26 
novembre et mis dans le quartier de la mort. Sa pendaison serait imminente. L'Internationale 
de l'éducation invite à contacter les autorités iraniennes d'urgence. 
Pour sauver Farzad 
http://www.ei-ie.org/rights/fr/newsshow.php?id=814&theme=rights&country=iran  
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Collège 
 
De beaux projets : la découverte de la CIDE dans votre classe, l'exposition Gève, un jeu sur 
les droits de l'enfant etc. 
 
La Défenseure des enfants dans votre classe 
La Défenseure des enfants a chargé de mission 32 "jeunes ambassadeurs" recrutés dans le 
cadre du service civil volontaire pour aller à la rencontre des élèves de 5ème dans 7 académies 
(Ile-de-France, Grenoble, Lyon, Poitiers, Strasbourg). Ils montrent les implications de la 
Convention internationale des dorits de l'enfant dans la vie quotidienne des élèves 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/IMG/doc/Lettre-colleges.doc 
 
"Il n'y a pas d'enfants ici : Auschwitz, Gross Rosen, Buchenwald 

Lorsqu'il est libéré de Buchenwald, Thomas Gève, 15 ans, veut 
témoigner. Il réalise 79 dessins sur sa vie d'enfant déporté, sur la 
barbarie nazie, sur la solidarité dans la misère. La région Pays-de-la-
Loire et l'Association des Amis de la fondation pour la mémoire de la 
déportation (AFMD) présentent jusqu'au 19 décembre, à Nantes, une 
exposition des dessins de T. Geve. Près de 800 collégiens et lycéens 
sont inscrits pour visiter l'exposition. Ils bénéficieront d'un excellent 
livret pédagogique. 

Présentation 
http://www.paysdelaloire.fr/region_actu/region_actu/articles/articles/article/exposition-il-ny-
a-pas-denfants-ici-auschwitz-gross-rosen-
buchenwald/index.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=25bf912d4d  
 
Un jeu sur les droits des enfants 
"Nous sommes des enfants de 8 à 10 ans et nous vivons à Nantes, dans l’ouest de la France. 
Nous souhaitons que tous les enfants du monde connaissent leurs droits et qu’ils soient 
respectés. C’est pour cela que nous avons créé ce jeu de cartes de 7 familles". Ce jeu les 
élèves de CM2 de Cécile Brisset nous l'offrent. On peut télécharger les cartes et la règle du 
jeu.  
Le jeu 
http://jaidesdroits.cartes.free.fr/  
 
Remise des prix du Concours national de la Résistance et de la Déportation 
L'édition 2007-2008 a fait travailler 42 508 élèves, les trois quarts de collège, sur le thème de 
"l'aide aux personnes persécutées". Le concours reste le premier concours de l'éducation 
nationale. 
Le palmarès 
http://www.education.gouv.fr/cid23186/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-
deportation-2008-remise-des-prix.html  
 
Doit-on juger les fous ?  
"Zubert G. parle de façon lente et hachée, le plus souvent à côté du micro. Le reste du temps, 
il est prostré, le regard dans le vide, mais semble écouter les débats, avec l'aide du cocktail de 
cinq médicaments (neuroleptique, anxiolytique, sédatif, etc.) qu'il prend quatre fois par jour. 
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Zubert G., 34 ans, diagnostiqué comme schizophrène depuis l'âge de 22 ans, a été condamné à 
dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Var - qui ne l'a pas jugé irresponsable -
, à Draguignan, jeudi 13 novembre, pour l'incendie d'une cellule ayant entraîné la mort de son 
codétenu.On a jugé un fou. " Alain Salles, dans Le Monde, n'en revient pas. En France en 
2008 on juge les malades mentaux.  On les envoie en prison où rien n'est prévu pour eux et où 
ils écopent de nouvelles peines qui prolongent leur séjour… 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/11/14/prostre-et-comateux-un-fou-devant-la-cour-
d-assises_1118668_3224.html#ens_id=1118398  
 

Les archives de la Vème sur le net 

 

Lycée  
 
Abondance de biens ce mois-ci : un projet remarquable en L.P. qui a amené des lycéens 
soudeurs à vivre une expérience réelle de solidarité internationale, les archives de 50 ans de 
débats parlementaires en ligne, le débat sur le contrôle d'Internet etc.. 
 

Cinquante ans de débat parlementaire porté intégralement sur Internet, de quoi alimenter bien 
des discussions en classe…"Il est fatal que ce soit dans les faculté s de lettres et de sciences 
humaines que des jeunes gens, livrés à eux-mêmes , prolongeant souvent leurs études durant 7 
ou 8 ans, recevant au surplus une formation qui les incite à remettre en cause toutes les idées 
reçues, versent dans le négativisme et le refus systématique de l'ordre social". Ce joli morceau 
d'éloquence vise les étudiants qui, le 14 mai 1968; s'apprêtent à continuer la lutte anti-
gaulliste. Il est maintenant accessible en ligne comme les 350 000 pages des délibérations de 
l'Assemblée nationale portées sur le réseau. Une véritable mine pour étudier le 20ème sièckle. 
Archives de l'assemblée 
http://archives.assemblee-nationale.fr/index.asp 
 
Les jeunes ont peu voté aux législatives et municipales 
Selon l'Insee, 38% des électeurs de province âgés de moins de 30 ans se sont abstenus aux 
législatives de 2007 et aux municipales de 2008. En Ile-de-France le taux est identique : 39%. 
Insee 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/themes/faits_et_chiffres/fc191/fc191.pdf  
 
Mayotte devant la départementalisation 
Voilà une belle étude de cas ! En mars 2009 les Mahorais voteront pour accepter ou refuser le 
statut de département d'outre-mer. Ce changement de statut aurait de grandes conséquences 
pour l'île : modification du statut personnel, disparition de coutumes locales dans de 
nombreux domaines. Pour l'école c'est un défi supplémentaire. Alors que 90% des enfants qui 
entrent à l'école ne parlent pas français, l'école est en plein explosion. En 10 ans la population 
scolaire est passée de 40 000 à 70 000 élèves ! Un rapport du Sénat établit les enjeux de cett e 
décision. 
Le rapport 
http://www.senat.fr/rap/r08-115/r08-115.html  
 
Internet sous contrôle ? 
C'est un cauchemar mis à jour par l'ASIC, l'association des acteurs du web communautaire. 
Analysant le projet de loi de réforme d el'audiovisuel, l'Asic a trouvé un amendement du 
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député UMP F. Lefebvre qui met les sites communautaires utilisant la vidéo sous contrôle du 
CSA. 

" Cet amendement vise à rouvrir le débat sur la taxation d’Internet, pourtant arbitré à plusieurs 
reprises ces derniers mois. Il témoigne là encore d’une vision rétrograde d’Internet et met en 
péril le développement d’un modèle de gratuité pour l’utilisateur, modèle dont la publicité est 
le seul carburant. 

 
Pour l'Asic, "alors que le plan Numérique 2012 présenté il y a à peine quelques semaines vise 
à faire de la France un pays leader sur la scène de l’Internet mondiale, cet amendement 
constituerait un frein brutal au développement des acteurs de l’économie numérique 
française". L'amendement prévoit à la fois de taxer les sites qui affichent de la vidéo et de 
soumettre les contenus au contrôle du CSA. 
 

 
L’ASIC veut avertir la communauté Internet française des dangers qu’induit ce projet de taxe. 
La vidéo est désormais un moyen d’expression répandu et apprécié par les internautes 
français. Les plateformes communautaires vidéo facilitent grandement ce moyen d’expression 
en offrant un hébergement des vidéos et des lecteurs intégrables sur n’importe quel site tiers 
(blog, site perso, presse en ligne, etc.). La publicité en ligne est tout autant répandue sur 
Internet et permet à une multitude de sites d’être gratuits tout en reposant sur un modèle 
économique viable" écrit l'ASIC 
Communiqué 
http://www.lasic.fr/spip.php?article38  
 
La Défenseure des enfants souhaite un contrôle étatique d'Internet 
Dans un communiqué, la Défenseure des enfants vole au secours de l'amendement Lefebvre 
qui envisage de soumettre au contrôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) 
"l’ensemble des contenus audiovisuels mis à disposition du public sur internet". Ce dispositif 
donnerait un droit d'nterdiction au CSA de tout site contenant une vidéo, le Café par exemple. 
 
Pour la Défenseure des enfants il s'agit de protéger la jeunesse. "Les images, nombreuses, 
d’origines diverses et constamment  renouvelées, proposées sur ces sites sont aisément 
accessibles aux enfants et aux adolescents, alors que certaines véhiculent un climat de 
violence, de pornographie ou d’humiliation" écrit-elle. Elle se félicite du projet de 
labellisation et de répression sur internet. "L’amendement  confie également au CSA le soin 
de mettre en place  une politique de label « famille » pour les sites respectueux de la 
protection de l’enfance et de préconiser des mesures législatives propres à conforter la 
protection de l’enfance face à ces contenus audiovisuels… La Défenseure des enfants estime 
qu’une telle protection est indispensable et devrait être partagée par nos partenaires 
européens".  
Communiqué 
http://www.defenseurdesenfants.fr/communiquePresseAll.php#com_26  
Sur l'amendement Lefebvre 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/27112008Accueil.aspx  
 
Taoufik va revenir 
On se rappelle de Taoufik, ce lycéen de Malakoff expulsé au Maroc. D'après ses soutiens, en 
fait la communauté de son lycée qui l'a suivi quotidiennement, il a reçu un feu vert pour son 
visa. Mais il n'est pas encore là. Pour maintenir la pression, le comité de soutien organise le 5 
décembre un concert. 
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Le comité de soutien 
http://www.taoufik-doit-revenir.com/  
Dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/16092008Accueil.aspx  
 
Des enseignants mobilisés contre la biométrie 
A Grasse, des enseignants protestent contre la mise en place d'appareils qui lisent les 
empreintes à l'entrée de deux écoles. Ils s'appuient sur une décision de la Cnil qui s'oppose à 
l'utilisation des empreintes dans les écoles. Pourtant la vague semble bien partie. En 
Angleterre des centaines d'écoles utilisent ces dispositifs. 
Article de Nice Matin 
http://www.nicematin.com/ra/grasse/159516/grasse-la-biometrie-s-installe-illegalement-dans-
les-ecoles  
La Cnil interdit 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
008/96_Lycee.aspx  
En Angleterre plus de 300 écoles 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/07062007Accueil.aspx  
 
Europe : Cultures croisées 
" Pour résumer en une formule lapidaire : la culture allemande reste très mal connue, y 
compris en Allemagne même. Les Allemands connaissent incomparablement mieux leurs 
voisins que ceux-là ne connaissent ceux-ci. Français et Italiens ont beaucoup en partage : une 
certaine connaissance mutuelle et une pointe de chauvinisme culturel. Mais les Italiens 
connaissent mieux les Français que ceux-ci ne connaissent ceux-là. Pourtant les Français ont, 
surtout pour les Allemands, la réputation d’être cultivés…" Ces remarques concluent un 
numéro de Culture études consacré aux cultures croisées entre Allemand, Italien set Français.  
 
Que savent les citoyens européens de leurs voisins ? Une enquête européenne montre que les 
cultures nationales sont encore toute puissantes au dessus de la culture européenne. L'histoire 
nationale de chaque pays est remarquablement ignorée du voisin. Sa littérature aussi dont on 
perçoit bien qu'elle est un élément de l'identité nationale. L'histoire, la géographie, la 
littérature sont strictement nationales.  
Cultures croisées 
http://www2.culture.gouv.fr/deps/fr/cefr08.pdf  
 
Sarkozy demande une réforme régionale 
" Faut-il – c’est ce que je pense – encourager un mouvement expérimental de fusion d’un 
certain nombre de régions qui le souhaiteraient ?" Devant les maires réunis en congrès, le 27 
novembre, N. Sarkozy a proposé que les régions qui le souhaitent fusionnent. Il annonce 
uneréforme d'ici 6 mois. 
Article de Libération 
http://www.liberation.fr/politiques/0101269380-sarkozy-propose-aux-regions-qui-le-veulent-
de-fusionner  
 
L.P. : Un voyage à Paris pour visiter les institutions et l'histoire de la Shoah  
Programme un peu chargé mais démarche intéressante ! Sandrine Michaud montre comment 
elle a monté un voyage en terminale bac pro commerce pour aborder ces thèmes. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/lettreshg/spip.php?article154  
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L.P. : Soudé à Gao 
En 2008, des élèves de BEP structures métalliques du LP 
Rompsay (acad. De Poitiers) sont partis une semaine à Fiya 
(Gao, Mali) pour monter des tables d'écoliers avec des 
homologues maliens. Un film et un blog retracent ce voyage 
initiatique. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/lettreshg/spip.php?article153 
http://soudeagao.blogspot.com/ 
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E.D.D. 
 
Par Nicolas Smaghue 
 

A la Une : Un guide de l’OCDE sur le développement durable  
Pour son lancement mondial le 2 décembre 2008, sous le titre « Les 
essentiels de l'OCDE : Le développement durable », un nouvel ouvrage de 
l’OCDE sur le développement durable va mettre ses principes en pratique, 
grâce à une publication novatrice.  
 
L’ouvrage, destiné à un public large, met à la portée de tous les lecteurs la 
réalité que recouvre la notion de développement durable : des données, des 
analyses et des approches stratégiques…  On y trouvera aussi des 
propositions d’initiatives concrètes (dans une démarche tendant à concilier 
croissance économique durable et respect de l’environnement). 

 
« Les essentiels de l'OCDE : Le développement durable » continuera d’être publié selon des 
méthodes traditionnelles sur les marchés où le nouvel équipement n’est pas encore installé. 
Toutefois, le progrès technologique aidant, le nombre d’ouvrages de l’OCDE imprimés sur les 
lieux de vente est appelé à augmenter. 
Tous les détails sur le site de l’OCDE :  
http://www.oecd.org/document/25/0,3343,fr_2649_34421_41763865_1_1_1_37425,00.html  
Ouvrage à télécharger : 
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/0108122E.PDF  
Les essentiels de l’OCDE : Développement durable - ISBN 9789264055766.  
http://www.oecd.org/lesessentiels  
http://www.ondemandbooks.com  
 
 

Entretiens du café : Enseigner le développement durable, qu’en pensent les 
géographes ? (3) 
 
Après  Sylvie Brunel et Yvette Veyret, c’est François Mancebo, géographe, professeur des 
universités à l’université de Grenoble 1, qui a eu la gentillesse de se prêter au jeu de notre 
petite interview. Le mois prochain c’est Gilles Fumey qui nous répondra. 
 
Quel regard portez-vous sur l'enseignement du développement durable à l'école? 
 
L'angle d'attaque du développement durable est quasi exclusivement environnemental. Les 
versants économiques et sociaux sont beaucoup moins présents. Cela fausse complètement la 
réflexion des élèves qui associent alors développement durable et écologie. Ce que le 
développement durable n'est pas, ou pas seulement. De surcroît, l'approche est souvent 
catastrophiste, voire culpabilisante. Elle se présente sous la forme d'un constat alarmant sur 
l'état de la planète suivi d'un catalogue de recettes, supposé recenser des comportements 
"vertueux". Tout cela tient plus du cours de morale que de l'acquisition critique de 
connaissances et de méthodes. 
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Il est vrai que cet enseignement est donné —carcan administratif oblige— dans un cadre 
disciplinaire : les Sciences de la Vie et de la Terre et la Géographie se taillent la part du lion. 
Concrètement, la plupart des enseignants concernés, déjà débordés par un programme 
pléthorique et peu formés à la question, abordent souvent ce cours comme un appendice 
encombrant dont ils ne savent que faire. Ils finissent alors par présenter le développement 
durable comme une sorte de "supplément d'âme" à acquérir, loin de toute réalité 
opérationnelle. Quelques autres sensibilisés au discours écologiste, plus rares heureusement, 
instrumentalisent le développement durable au service d'un véritable formatage de la pensée 
sans aucun esprit critique. 
Enfin, il est très dommage de ne pas prévoir pour enseigner le développement durable un 
dispositif transversal associant les enseignants des diverses disciplines concernées (SVT et 
Géographie, certes, mais aussi Economie, Gestion, Philosophie, etc.). En effet, le 
développement durable est par essence transdisciplinaire. À défaut de disposer à l'école de 
disciplines telles que l'Aménagement ou les Sciences Politiques, la seule manière d'aborder ce 
sujet dans sa globalité sans en déformer les enjeux est d'en faire un enseignement transversal. 
 
Quels sont, selon-vous, ce qui relève des "bonnes intentions" de ce qu'il convient 
réellement d'enseigner aux élèves? 

 
J'ai déjà répondu pour partie dans la question précédente, mais je 
rajouterai que l'enseignement du développement durable est 
littéralement "balancé" dans les programmes de tous les niveaux 
scolaires, sans souci d'articulation aux autres enseignements et 
surtout sans progression pédagogique d'année en année. Il "faut 
en mettre", parce que c'est à la mode, un peu à la manière dont 
les anciens Codevi se sont métamorphosés en Livrets 
Développement Durable. En quoi sont-ils plus "durables" depuis 
? Et ces enseignements se présentent sous forme de cas, répétitifs 

d'année en année, toujours les mêmes : sorte d'inventaire à la Prévert où ne manque plus que 
le raton-laveur (écologique et propre cela va sans dire). Le tout accompagné d'un "prêt à 
penser" gentillet, simpliste et surtout ennuyeux qui, au-delà de toute critique de fond, est 
contre-productif en ce qu'il finit par susciter chez les élèves le rejet complet de la chose 
enseignée.  
Alors, que proposer ? Tout d'abord, un enseignement transversal, dont il a été question dans 
l'autre question. Ensuite, comme pour la plupart des autres sujets et disciplines, prévoir une 
progression pédagogique d'année en année, tant sur le plan des connaissances que sur celui 
des méthodes de travail. Enfin, travailler sur des cas, certes, mais des cas resitués dans leur 
contexte et dans leur complexité, sans réponses toutes faites : le développement durable 
devrait être un enseignement ou l'esprit critique des élèves devrait être particulièrement 
stimulé. 
Rappelons-le, le développement durable en tant que corpus est encore en construction. Loin 
des recettes toutes faites, amenons l'élève à questionner sans a priori la relation entre l'homme 
et son environnement. Car il n'existe d'environnement qu'autant qu'il existe des sociétés à 
"environner". Je rêve d'une discipline en lycée et au collège qui s'intitulerait "développement 
durable". Serait-ce plus absurde que "découverte professionnelle" ou "éducation civique" qui 
existent déjà ? 
 
Concernant la formation des enseignants sur le développement durable, quels devraient 
être les grands axes? 
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Si le développement durable sous sa forme actuelle existe depuis peu, il a toutefois déjà à 
avoir une histoire. Celle-ci est souvent méconnue caricaturé. Or, elle est importante pour 
comprendre clairement les enjeux du développement durable et les enseigner de manière 
cohérente. Par exemple, il y a une véritable rupture entre les principes de l'écodéveloppement 
et ceux du développement durable. Or, que de fois ai-je entendu dans la bouche d'enseignants 
la vulgate selon laquelle le développement durable est le prolongement de 
l'écodéveloppement. C'est faux ! Le développement durable, en ce qu'il vise aussi à maintenir 
nos modes de production et nos manière de vive, est en opposition à l'écodéveloppement. Par 
exemple encore, que de discussions stériles, franco-françaises, sur la différence entre 
développement durable et développement soutenable. Alors que le terme originel —et 
unique— est "sustainable development" qui ne signifie ni durable, ni soutenable, mais "qui 
peut être maintenu". Et cela change tout pour l'enseignement : cela signifie que l'on n'a pas à 
trancher entre équité intergénérationnelle (abusivement associé à durable) et équité spatiale 
(abusivement associée à soutenable), mais que les deux doivent être menés de pair ; améliorer 
les conditions de vie "ici et maintenant" tout en préservant la viabilité de la planète. Bref, une 
formation sérieuse aux origines et à la courte histoire du développement durable est 
fondamentale. 
Par ailleurs, le développement durable relève —nous l'avons vu— d'une approche 
transversale. Dans la mesure où l'enseignement scolaire ets disciplinaire, il serait bon que les 
enseignants acquièrent un socle de connaissances complémentaires dans les champs qui ne 
sont pas les leurs (économie, gestion, biologie, géologie, géographie) : il faut avoir vu un 
biologiste parler en collège des sociétés ou un géographe au lycée aborder les causes du 
dérèglement climatique pour comprendre l'urgence de tels compléments.  
Enfin, il convient de ne pas négliger la dimension politique du développement durable, car le 
développement durable ne se déploie "au milieu nulle part", sur un terrain neuf et sans 
histoire. On se trouve toujours face à une culture et une structure sociale préexistantes, ainsi 
que face à un arsenal d'initiatives tantôt du ressort de la politique technologique, tantôt à la 
frange de la politique environnementale et des politiques d'aménagement. Il est donc 
important que cette dimension soit largement commentée et intégrée dans les formations. Ce 
qui n'est pas le cas aujourd'hui. 

 

 

 

Pour le Prof 

Le site EDD de l’académie de Dijon 
Il s’agit là d’un site de référence qui permet d’avoir accès à une information assez complète 
sur les outils à disposition des enseignants pour l’EDD. Le menu permet de comprendre les 
possibilités : Actualités - Etablissements en Démarche de Développement Durable - 
Formation Animation - Ressources et Partenaires - Textes officiels… 
http://educationenv.ac-dijon.fr/  
 
Quelles images pour sensibiliser aux grands débats environnementaux ?  
Sur Géoconfluences : « Certaines causes environnementales sont plus particulièrement l'objet 
de diverses formes de médiatisations et de productions culturelles passionnées voire 
passionnelles. Leur utilisation raisonnée et argumentée dans le cadre d'activités pédagogiques 
peut faciliter la motivation et l'implication des élèves à une époque où les possibilités d'accès 
à l'image et où ses supports se démultiplient à vive allure. Avec les narrations de la fiction, du 
documentaire, du reportage, des genres mixtes que sont les "docu-fictions", et l'apparition 
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d'un foisonnement de productions vidéos de statut très variable sur des plateformes de mise en 
ligne, les possibilités sont multiples ». 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/DevDur/DevdurFaire3.htm  
 
Les Ecos-Délégués  
La mise en place d’éco-délégués dans chaque classe concrétise la volonté d’associer 
l’ensemble des élèves à la démarche E 3D ( Etablissement en Démarche de Développement 
Durable ) que de nombreux établissements scolaires souhaitent mettre en oeuvre. 
L’éco-délégué est une personne relais concernant les questions de l’Environnement et du 
Développement Durable : c’est une personne volontaire et élue pour l’année par ses 
camarades de classe. 
http://educationenv.ac-dijon.fr/spip.php?article115  
 
 

Rendez-vous 
 
Insularité et développement durable 

Quel développement durable pour les petits espaces insulaires ?  
31 decembre 2008, Saint Denis de la réunion 
À l’heure où le concept de développement durable est désormais 
ancré dans de multiples sphères (scientifique, économique, 
politique…), le colloque se propose de questionner les spécificités 
du développement durable des petits espaces insulaires. De la 
conférence de la Barbade en 1994 jusqu’à celle de Maurice en 2005, 

des ensembles de discours et d’actions participent en effet à construire un objet facilement 
identifiable : « l’espace insulaire confronté aux défis du développement durable », espace 
insulaire dont les spécificités en matière de développement sont reconnues depuis le Sommet 
de la terre de Rio de Janeiro.  
http://idd2009.univ-reunion.fr/  
 
Espaces protégés, acceptation sociale et conflits environnementaux 
15 janvier 2009, Chambéry 
Le colloque « Espaces protégés, acceptation sociale et conflits environnementaux » 
ambitionne de rassembler les chercheurs en géographie, et plus largement en sciences sociales 
(histoire, sociologie, sciences politiques, économie, ethnologie, droit public…), travaillant sur 
les espaces protégés de tous types, tant d’un point de vue de leurs configurations, de leurs 
dimensions, de leur réglementation ou de leur « efficacité » supposée.  
http://edytem.univ-savoie.fr/  
http://calenda.revues.org/nouvelle11555.html  
 
Assises Régionales de l'Education à l'Environnement vers un Développement Durable 
Nord-Pas de Calais 
Afin de préparer les 2èmes Assises Nationales de l’Education à l’Environnement qui auront 
lieu à l’automne 2009 à Caen, un collectif d’acteurs de la région Nord-Pas-de-Calais 
(composé de l’URCPIE, du Graine, des Espaces Naturels Régionaux et de la MRES) organise 
des assises territoriales à l’échelle de la région dès le mois de janvier 2009. 
http://www.cerdd.org/spip.php?article2036  
 
Entreprise, Collectivités, Citoyens: Comment faire ensemble ? 
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31 mars et 1er avril 2009, Dunkerque 
Comme l’a montré le Grenelle de l’Environnement, la France vise à rattraper son retard sur la 
construction des « éco-quartiers » ou « quartiers durables » face aux autres pays Nord 
Européens. Dunkerque accueillera le 1er Forum Nord Européen sur les Quartiers Durables les 
31 mars et 1er avril prochains. Le Forum est organisé conjointement par IDEAL 
Connaissances, Dunkerque Grand Littoral et le Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais.  
http://www.ushuaia.com/ushuaia-terre/pratique/agenda/evenements/0,,4163540,00-forum-
nord-europeen-sur-les-quartiers-durables-.html  
 
A l’heure du développement durable, les TRAVAUX SANS TRANCHEE 
Rosny-sous-Bois, 16, 17 et 18 juin 2009 
Des techniques qui permettent d’ausculter, de créer ou de rénover sans creuser de tranchée 
tout type de réseau enterré et qui réduisent donc considérablement les nuisances de tous 
ordres. La FSTT (France Sans Tranchée Technologies, anciennement Comité Français pour 
les Travaux Sans Tranchée) est une association à caractère scientifique et technique. Son but 
est de favorise la diffusion des connaissances et la formation aux des techniques sans tranchée 
pour les travaux d’installation et de maintenance des canalisations et des réseaux enterrés de 
toute nature. Son domaine d’activité couvre également les techniques de repérage et de 
cartographie de ces réseaux. 
La FSTT compte parmi ses membres des maîtres d’ouvrage, des collectivités locales, des 
maîtres d’œuvre, des bureaux d’études, des universitaires, des écoles d’ingénieur, des 
entreprises générales ou spécialisées, des fabricants de matériels ou de matériaux, des 
syndicats et institutions voisines, bref tout l'univers du Sans-Tranchée... 
 
Elle tiendra les 16, 17 et 18 juin 2009 à Rosny-sous-Bois, le salon-exposition Ville Sans 
Tranchée, le grandson  rendez-vous bisannuel de la profession. Agence PRformance : 
Jean-Julien Pascalet / Laurent Durgeat / E-mail : fstt@prformance.com  
 
 

Le café a lu 
 
Bernard Faye, Bergers du monde, Quae, 2008. 

Depuis près de 30 ans, Bernard Faye va sur les quatre continents à la 
rencontre d’hommes qui se consacrent aux animaux et à la terre. Le livre 
s’intéresse aux vies de bergers rencontrés au sahel, dans les steppes d'Asie 
centrale, en Amazonie, la montagne cévenole… De nombreuses photos de 
très bonne qualité (près de 400) illustrent l’ouvrage.  
 

L’auteur est vétérinaire de formation. Ses fonctions de directeur du CIRAD de Montpellier 
l’ont conduit à étudier sur plusieurs continents les liens entre production et santé dans les 
systèmes d’élevage. L’ouvrage montre comment Bernard Faye a partagé  la vie des bergers 
qu’il a rencontré. De nombreuses photographies montrent cette proximité. On y voit des 
histoires de transhumances, d’enfants, nés bergers, dont l’existence est construite autour de 
l’animal.  
 
Le propos nous rappelle combien de nombreux peuples sont encore tout entier dévolus au 
travail de la terre et à l’élevage des animaux. C’est sous une vision de bergers protecteurs 
d’un patrimoine mondial qu’il faut comprendre ce livre. Il est question en effet des gestes, des 
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liens immuables des hommes avec leur troupeau. Loin de préoccupations des hommes des 
économies modernes, on observe une existence quasi immuable depuis les origines. 
 
On apprendra par ailleurs à quoi sert le gardien du troupeau, quels sont les liens de la fête… 
Somme toute un livre qui fait du bien à une époque où l’on s’inquiète des excès de la 
modernité. 
Editions Quae (serviceclients@quae.fr ou catalogue en ligne : 
http://www.quae.com/livre/?GCOI=27380100587940 ) 
 
 

Lire 
 
Un livre qui sera commenté le mois prochain. Voici les notes de l’éditeur. Consultez par 
ailleurs les comptes-rendus d’ouvrages récents sur le site des Clionautes : 
http://www.clionautes.org/spip.php?rubrique173  

André Lebeau, L’enfermement planétaire, Collection Le Débat, 
Gallimard, 2008.  
Les besoins sans cesse croissants de l’espèce humaine se heurtent aux 
limites des ressources de la planète, phénomène sans exemple dans le 
cours de l’évolution naturelle depuis les origines. Cette accélération ne 
peut se poursuivre sans que se produise une rupture ou, peut-être, une 
profonde transformation des conduites collectives. 
 
André Lebeau examine les composantes sociales de ce phénomène dont la 
survenue est inévitable, même si l’échéance en est imprécise : à quelles 

déterminations l’humanité est-elle soumise par son héritage génétique pour affronter cette 
épreuve ? de quels outils culturels dispose-t-elle pour la contrecarrer ? Quelles autres 
possibilités s’offrent à elle ? 
 
C’est avec le regard d’un observateur à distance que ces questions sont posées, celui d’un 
scientifique qui refuse de mêler le sentiment à sa réflexion et qui met délibérément de côté 
leur dimension éthique. Non qu’il la méconnaisse ou la méprise, mais il veut se borner à 
apprécier notre capacité de prévision et ses limites, les chances qu’une vision du futur soit 
partagée par les indiviudus et qu’elle constitue le fondement de conduites collectives aptes à 
modifier le cours des choses. Les conclusions sont angoissantes ; elles se présentent comme 
les bases objectives dont l’action devrait s’inspirer. 
http://www.bibliosurf.com/L-Enfermement-planetaire  
 
Pierre Pétrequin, Alexa Dufraisse, Olivier Weller, Sel, eau et forêt, D'hier à aujourd'hui, 
PU de Franche Comté 
Depuis huit millénaires au moins, les sociétés agricoles ont considéré le sel comme une source 
de vie et de richesse dont l'origine s'inscrivait dans les mythes. Les approches croisées des 
ethnologues, des archéologues, des historiens et des environnementalistes permettent 
aujourd'hui de renouveler profondément nos connaissances sur l'exploitation généralisée de 
l'eau de mer, des sources salées, des terres salées et du sel gemme. Ainsi, d'extraordinaires 
techniques ont été mises en oeuvre, tandis que les logiques sociales plaçaient le sel au centre 
des systèmes de croyance, un peu partout dans le monde. 
Les vingt-quatre contributions regroupées dans cet ouvrage ont été présentées en octobre 2006 
lors d'un colloque international du bicentenaire de la mort de Claude-Nicolas Ledoux, 
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l'architecte génial de la Saline Royale d'Arc-et-Senans. Rompant avec les limites entre 
disciplines scientifiques et les cloisonnements géographiques, les auteurs proposent une 
nouvelle lecture de l'exploitation du sel en abordant la longue durée, depuis la Chine et le 
Mexique préhispanique jusqu'à l'Europe préhistorique, ou encore des salines médiévales 
continentales au sel antique méditerranéen. C'est donc d'histoire technique et sociale qu'il 
s'agit, en relation avec les modifications environnementales. 
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100496110  
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Géographie 
 
Par Cyril Froidure, 
 

A la Une : Le sida 
Le 1er décembre a eu lieu la journée mondiale de lutte contre le sida, celle-ci est l’occasion 
pour nous de faire un point rapide et d’orienter le lecteur vers quelles ressources bien utiles 
pour traiter ce sujet en classe. 
 
Le site mondial de la lutte contre le sida 
Site central pour trouver de l’information donnant un aperçu général des actions et acteurs de 
cette lutte. 
http://www.worldaidscampaign.org/fr/Principaux-evenements  
 
Portail des objectifs du Millénaire 
La lutte contre l’épidémie de sida fait partie des OMD au titre de l’objectif 6 : Combattre le 
VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies. 
Vous trouverez sur ce site les objectifs précis concernant le sida et les indicateurs choisis afin 
de cadrer l’action à l’échelle mondiale. Un suivi des avancées et une cartographie interactive 
méritent que l’on s’y arrête. 
http://www.un.org/french/millenniumgoals/aids.shtml  
 
L’organisation mondiale de la santé 
La page de l’OMS sur la question. 
http://www.who.int/topics/hiv_aids/fr/  
 
Onusida 

Onusida est le programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida. A 
nouveau, une foule d’informations : 
-Les situations et les programmes par pays :  au Botswana, le nombre de 
personnes ayant contracté le VIH est estimé à 300 000 dont 15 000 ont 
moins de 14 ans ; au Maroc, un plan stratégique national a été lancé avec 
un budget de 25 millions de dollars pour un nombre de cas s’élevant à un 
plus de 18 000 entre 1982 et 2002. 
-Le rapport sur l’épidémie mondiale de sida 2008, A consulter en priorité 
le chapitre sur la situation de l’épidémie mondiale de VIH agrémentés des 
très nombreuses cartes (cartes des taux de prévalence par continent) et 
graphiques. En substance, ce texte note une stagnation du % de personnes 
touchées dans le monde et un meilleur accès au traitement global. Côté 

points noirs, la croissance du nombre de cas dans certains états comme en Russie ou en 
Indonésie. 
Le rapport  
http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2008/jc1510_2008_global_report_pp29_62_fr.pdf  
 
Le fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
Il « est un partenariat public/privé unique visant à collecter puis allouer des ressources 
supplémentaires pour prévenir et traiter le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme ». Crée en 
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2002, il a financé à hauteur de 11,4 milliards de dollars « 550 programmes dans 136 pays ». 
Le site met en ligne les programmes par pays et toute une série d’informations 
complémentaires : historique de la lutte, un rapport de situation, les réussites du fonds, une 
lettre d’information… 
Les publications. 
http://www.theglobalfund.org/fr/media/?lang=fr  
Les réussites. 
http://www.theglobalfund.org/fr/savinglives/stories/?lang=fr  
Les programmes. 
http://www.theglobalfund.org/programs/search/index.aspx?lang=fr  
 
UC Atlas of Global inequality 
Quelques cartes sur le thème du VIH/Sida dans la rubrique Health :  
-Sida et enfants. 
-Sida, hommes et femmes. 
-L’impact économique du Sida 
-Le Sida en Ouganda. 
http://ucatlas.ucsc.edu/health/aids/aids.php  
 
Colloque « Santé, exclusion, risque et lieu » 
A lire une contribution d’Emmanuel Eliot « Pouvoirs, lieux et épidémies : exemple du 
VIH/Sida à Bombay (Inde) ». traitant de la « dynamique de l’épidémie de VIH/Sida à 
Mumbai dans les années 90 en analysant les interactions, entre acteurs et à différentes 
échelles,  ayant pu conduire à l’émergence et à la propagation de l’épidémie dans les 
différents quartiers de la métropole. » L’auteur identifie notamment l’action d’un mouvement 
nationaliste hindou de la ville, la Shiv Sena, visant à purifier le centre de la ville par 
l’organisation d’émeutes intercommunautaires poussant certaines populations, considérées 
comme « déviantes », à quitter cette partie de la ville. 
http://cirtai.org/IMG/pdf/Actes_SERL_Le_Havre07.pdf  
 
Sur Géoconfluences 
Un article de Jean-Marie Amat-Roze, professeure à Paris XII en date de 2005, « l’infection à 
VIH/sida, image de la fracture Nord/Sud. L’auteur concluait que l’on ne pouvait s’arrêter à un 
« partage Nord-Sud » illustrant son propos en évoquant la diffusion rapide des traitements 
dans plusieurs pays du Sud à part en Afrique sub-saharienne où se concentre une grande partie 
des besoins. Autre fracture dépassant les contrastes Nord/Sud, celle séparant les hommes les 
femmes, touchées de plein fouet par l’épidémie. 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/Risque/RisqueScient2.htm  
Ce même auteur a publié un article où elle revient plus précisément sur l’épidémie en Afrique 
sub-saharienne. 
http://www.cairn.info/revue-herodote-2003-4-page-117.htm  
 
Cafés géos 
En 2000, un café parisien avait pris pour sujet la géographie de la santé (« la dérive sanitaire 
des continents »). Au cours de celui-ci, Gilles Fumey évoqua le cas du sida avec Gérard 
Salem. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=67  
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A lire, un billet de Mathilde Clerc et Olivier Vilaca à l’occasion de la journée mondiale du 
sida de 2005, les deux auteurs s’interrogeaient notamment sur les représentations 
cartographiques de l’épidémie. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=743&var_recherche=sida  
 
Un Café Géo de 2004 qui vit Gérard Salem discourir des géographies des épidémies, 
pandémies et endémies. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=290  
 
La Documentation Française 
Une carte de l’épidémie de sida dans le monde en 2004. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/epidemie-sida-monde-2004.shtml  
 
Dans les librairies, 
 
L’épidémie du sida en Afrique subsaharienne. Regards historiens, Philippe Denis, 
Charles Becker, Khartala 2006 
Il s’agit d’actes d’un colloque de 2004 lors duquel les interventions abordaient les thèmes 
suivants : l’historique de la propagation, les modes de transmission et la gestion de 
l’épidémie. 
Lire le compte-rendu des Clionautes. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1226  
 
Composantes socio-spatiales de l’épidémie de VIH/sida en Inde, Emmanuel Eliot 
Lors du FIG 2000, « Géographie et santé », une des contributions traitait des publics touchés 
par le sida dans le second pays le plus peuplé au monde. 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2000/eliot/article.htm  
 
Atlas mondial de la santé. Quelles inégalités ? Quelle mondialisation ?, Zoé Vaillant, 
Gérard Salem, Autrement 
« Voilà plus de 15 ans que les éditions Autrement avaient publié un atlas de la santé dans le 
monde ! Epuisé depuis longtemps, quelque peu dépassé, il était nécessaire de mettre à jour les 
chiffres et les cartes dans un nouvel atlas. La mise au programme du concours de l’ENS LSH 
(Lyon) de la question de la géographie de la santé a impulsé cette nouvelle édition. » 
Ce sont les premières lignes d’un compte-rendu de cet atlas disponible sur le site des 
Clionautes. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2147&var_recherche=atlas%20de%20la%20sant%
E9  
 
Le Niger face au sida : atouts et faiblesses de la stratégie nationale contre la pandémie, 
Seidik Abba, l’Harmattan 
« Aux carrefours des Sciences de l'information, de la Sociologie et des Sciences politiques ce 
livre donne une photographie exacte de la pandémie du VIH/Sida au Niger, pays sahélien 
d'Afrique de l'Ouest, déjà confronté, par ailleurs, à de nombreux défis de développement. » 
 
 

Pour le Prof 
 
Le Labo n°7 
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Ce nouveau numéro de la revue des Clionautes inscrit à son sommaire quelques articles 
intéressants : 
-Dans le Labo photo, Laurence Fritsch-Ory travaille sur un  paysage de Fos-sur-mer à l’aide 
d’une photo panoramique. 
-Marie-Anne Vandroy-Schaumasse, a eu le plaisir d’interviewer Sylvain Khan, producteur de 
l’émission radiophonique de géographie « Planète Terre ». 
-Le Labo pratique poursuit la démarche de présentation de Google Earth entamée par Caroline 
Jouneau-Sion. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2138  
 
La carte du mois de Jean-Paul Collicard 

Quelques mois après la cérémonie de clôture, Jean-Paul Collicard 
revient sur les Jeux Olympiques de Pékin avec une carte croisant 
résultats sur les quatre dernières olympiades et indice de 
développement humain. Pas de surprises : les pays à l’IDH élevé 
trustent les premières places du classement des médailles :Amérique 
du Nord, Europe, Japon, Océanie ; L’Amérique du Sud n’existe que 

par les succès brésiliens et argentins, l’Afrique est présente par la grâce de ses coureurs à 
pieds maghrébins, kenyans et éthiopiens, enfin l’Asie est dominée par un duo Chine/Asie. 
Autre intérêt de cette carte, les dynamiques et là, le classement est différent. 
Parmi les pays améliorant leurs performances de manière significative, pas d’Etats-Unis (des 
résultats déjà élevés) mais Taïwan, le Brésil, le Mexique, l’Ethiopie, la Grande-Bretagne et la 
Lituanie. 
La carte et les tableaux. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=575  
http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/hg/file/Dossiers_et_documents/carte_du_mois/42_jeux_olympiques_et
_idh.doc  
Une carte de 2004 sur le même thème. 
http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/hg/file/Dossiers_et_documents/carte_du_mois/carte_25_olympique_20
04.pdf  
 
« Le temps du monde fini commence » 
Voilà la phrase qui accueille l’internaute sur le blog de Christophe Tuffery, interviewé par le 
Café le mois dernier. 
De nouveaux billets à lire et des découvertes à faire. Pour ma part, j’en ai fat une avec le billet 
sur les cartes et photos anaglyphes, terme qui m’était inconnu,  que je vous invite à découvrir. 
http://terrimago.blogspot.com/  
 
D’autres billets méritent l’intérêt du lecteur : 
-Quand le président parle de géolocalisation. 
http://terrimago.blogspot.com/2008/12/quand-le-prsident-parle-de.html  
-« Petit papa Noël, n’oublie pas mes petits atlas.. » 
http://terrimago.blogspot.com/2008_11_01_archive.html  
-« Une carte des feux en Californie ». 
http://terrimago.blogspot.com/2008_11_01_archive.html  
 
The UC Atlas of Global Inequality 
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L’université de Californie dispose d’un site qui  se donne  pour objectif de fournir « online 
teaching ressources and tools to enable student exploration of global change. On y trouvera 
des discussions mais aussi et surtout des cartes sur les thèmes suivants : santé, inégalités de 
revenus, globalisation, homes/femmes. Ainsi pour ce dernier cas, lorsque l’on sélectionne la 
carte sex ratio, la page qui apparaît présente une analyse puis suivent les cartes.  
On peut les consulter en faisant défiler la page ou par un passage sur l’année qui vous 
intéresse. 
http://ucatlas.ucsc.edu/  
 
 

Collège/Lycée 
 
Qu’est-ce qu’une métropole ? 
Définir un concept, rien de très facile surtout en classe de Sixième. Caroline Jouneau-Sion 
s’attaque à celui de métropole en s’inspirant selon ses propres mots du site Recitus.  3 photos 
de Valenciennes, Paris et Doëlan sont proposées aux élèves qui doivent reconnaître la 
métropole cachée parmi elles.  Une fois Paris choisie, elle propose aux élèves de définir les 
caractéristiques d’une métropole : grande taille, activité économique, voies de 
communication… 
http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2124  
 
Etudier un paysage rural 
Au programme du programme de sixième, on trouve l’étude de paysages urbains et ruraux. Ici 
Cyril Delabruyère s’arrête sur un des paysages ruraux à analyser, le paysage européen. 
Utilisant Google Earth, il s’intéresse à un territoire connu par les élèves qui doivent construire 
en fin de séance un schéma. 
http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2127  
 
Le retournement de l’espace au Maghreb 
Frédéric Damato se propose d’étudier ce phénomène à l’aide d’un diaporama qui a « pour 
ambition d’aborder simplement avec les élèves le retournement  de l’espace au Maghreb afin 
de mettre en valeur  le rôle des facteurs historiques dans la répartition de la population ». 
http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2126  
 
Utiliser Edugeo 
Alain Lamotte  s’est lancé dans l’utilisation d’Edugeo, service récemment mis en place par 
l’IGN et le minière de l’éducation nationale. 
Intitulant sa séance, « les transformations d’une petite ville de la banlieue parisienne », il fait 
une étude de cas à partir de l’exemple de Lagny-sur-Marne. Outre l’activité réalisée, cet 
article a pour intérêt de décrire la « prise en main » du service et l’utilisation de l’outil croquis 
en précisant les atouts de ce dernier. 
http://hgc.ac-creteil.fr/spip/Decouvrir-Edugeo-l-exemple-de-la  
 
Croquis en géographie 
Didier Luzet a réalisé une série d’activités à l’aide du logiciel Hot Potatoes 6 qui ont pour but 
de faire travailler ses élèves sur le croquis. Les élèves associer les symboles de la légende aux 
espaces, lieux ou aménagements auxquels ils correspondent.  
Croquis des contrastes spatiaux de l’Union européenne. 
http://pagesperso-orange.fr/didier.luzet/europe1/ue.htm  
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La façade atlantique des Etats-Unis. 
http://pagesperso-orange.fr/didier.luzet/EU2/Carteeu2.htm  
L’Asie orientale en expansion. 
http://pagesperso-orange.fr/didier.luzet/asieorientale/asieorient.htm  
Le Japon dans le monde. 
http://pagesperso-orange.fr/didier.luzet/Japon/jap.htm  
 
 

5 questions à … Frédéric Landy 
 
Frédéric Landy est maître de conférences HDR à Paris X. Il est spécialiste de l’Inde et auteur 
récemment d’ « Un milliard d’hommes à nourrir » paru en 2006 dont vous trouverez un 
compte-rendu sur le site des Clionautes 
(http://www.clionautes.org/spip.php?article1272&var_recherche=frederic%20landy ) 
et d’un récent numéro de la Documentation Photographique, « L’Inde ou le grand écart » dont 
le Café a rendu compte dans un précédent numéro du mensuel. 
http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=l'inde%20ou%20le%20g
rand%20%C3%A9cart  
 
Nous lui avons demandé de réagir au lancement de la première mission spatiale indienne puis 
les évènements récents de Bombay nous ont amené à lui demander son avis sur ses attentats. 
Ci-dessous vous trouverez les 5 questions originelles suivi d’une réponse globale de Frédéric 
Landy puis son sentiment sur les attaques de Bombay. 
 
Le Café : L´Inde vient de lancer sa première mission spatiale inhabitée. Pouvez-vous 
nous expliquer la genèse de ce programme ? Quels sont les objectifs de cette mission? 
Quelle la place de l´Inde dans l´industrie spatiale mondiale ? Deux internautes faisaient 
une remarque similaire après l'annonce  de cette mission: « Lorsqu´on a plus de 200 
millions d´habitants vivant sous le seuil de pauvreté, a-t-on moralement le droit de 
dépenser plus d’argent à une mission spatiale qu’aux programmes d’aide ? »  Comment 
réagissez- vous à cette réflexion ? 
« Au lieu de vouloir faire une concurrence de prestige à la Chine, le gouvernement 
indien ferait bien mieux de faire en sorte que des centaines de millions de ses 
compatriotes disposent de l´eau et de l´électricité ? » Comment réagissez-vous à ces 
réflexions ? Ce lancement est-il révélateur de ce que l'économiste indien Sanjeev Sanyal 
appelle la renaissance de l'Inde, indiquant que le pays se trouve à un tournant de son 
histoire? 
  

Frédéric Landy 
Frédéric Landy avoue ne pas être un spécialiste de la question spatiale et 
préfère réagir aux messages des internautes. 
« Sur la question de la sagesse d'investir dans "l'aventure spatiale" plutôt 
que dans le social et les infrastructures, je dirais : 
-que cette question ne se pose pour un pays soucieux d'identité et de  
fierté nationale (comme tous les pays du monde)  
-que si ce n'était qu'une question d'argent il y a longtemps que les pays du 
Sud ne seraient plus "sous-développés" : il y a d'autres facteurs, sociaux, 
culturels et politiques, qui expliquent le sous-développement.  
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Les programmes de développement social indiens sont nombreux et anciens, et le fait qu'ils 
soient peu efficaces est bien la preuve qu'il ne s'agit pas que d'un problème de financement. Je 
dis cela d'autant plus facilement qu'à mon sens, il y a bien plus de 200 millions d'habitants qui 
sont "pauvres" en Inde que le chiffre officiel (le seuil de pauvreté est fixé à 0,2 euro par 
jour...). 
 
Le Café 
Les attentats de Bombay ont surpris et choqué l'opinion mondiale et dès aujourd'hui 
"les regards se tournent vers le Pakistan" selon Le Monde. 
 
Frédéric Landy 
En ce qui concerne les attentats de Bombay, j'ai aussi tendance à relativiser. En juillet 2006, il 
y a eu des attentats à la bombe dans le train de banlieue de Bombay qui ont fait autant de 
morts ou presque, et personne n'en a parlé en France. Mais les terroristes ont changé de 
stratégie, et les flammes qui sortaient du Taj Mahal, rappelant celles du World Trade Center, 
témoignent de l'intention de faire un 11 Septembre à l'indienne, frappant les médias mondiaux 
autant que la population locale. C'est pourquoi je pense qu'il ne  
s'agit pas d'un groupe 100 % indien malgré leur nom (ils sont rares de  
toute façon), mais de terroristes venus de l'extérieur (sans doute  
avec beaucoup de pakistanais certes) avec des liens plus ou moins forts avec Al Qaida. 
Pourquoi maintenant ? Parce que la tendance longue n'est guère au  
refroidissement international ; l'élection d'Obama peut faire "craindre" cependant une 
conjoncture plus harmonieuse ; le Pakistan et l'Inde se rapprochaient ; il va y avoir des 
élections fédérales en Inde en 2009, et il importe que le Congrès perde les élections pour 
favoriser le BJP, la droite hindoue qui rendra la situation plus tendue : autant de raisons 
possibles pour faire de telles attaques "islamistes". 
 
Le Café 
le site du Nouvel Obs  se fait l'écho d'une crainte américaine de voir l'Inde entreprendre 
une action militaire contre le Pakistan. Cela vous parait-il possible? Et quels états 
pourraient s'entremettre pour éviter une escalade? 
 
Frédéric  Landy 
Non, je ne crois pas à une attaque de l'Inde, la situation est bien moins chaude que vers 1999 
par exemple. Et le gouvernement actuel du Pakistan est relativement conciliant avec l'Inde 
(même si corrompu). Je ne crois pas que ce soit l'intérêt indien de le faire tomber. Quels Etats 
? Bien sûr, les Etats-Unis. Ceux-ci désormais ont plus de poids sur l'Inde grâce au récent 
accord de coopération nucléaire, et tiennent à peu près le gouvernement pakistanais... 
 
Merci à Frédéric Landy pour sa gentillesse et sa disponibilité. 
  
 

Rendez-vous 
 
Géo’rizon. 
Il s’agit des journée d’études du département de géographie de l’université de Savoie qui sont 
organisées le 18 décembre 2008 à Chambéry. Elles prendront pour thèmes « Géographie et 
Arts » et quatre communications sont programmées : 
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-« Géographes à l’écoute… la musique est-elle géographique ? Espaces sonores, lieux et 
territoires musicaux » par Claire Guiu. 
-« Arts du corps, arts d la scène : la femme « orientale » dans le cinéma des années 1920-30 
par Jean-François Staszak. 
-« Lands arts ? Œuvrer d’art  à partir du land. Les fabriques spatiales de l’art contemporain 
par Jean-Louis Tissier. 
-Table ronde : « Les arts sont-ils géographiques ? » 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/file/Agenda/Geo_rizon_5.pdf  
 
 

A Lire 
 
Populations et territoires de France en 2030. Le scénario d’un futur choisi, (Dir) 
Gérard-François Dumont, éditions l’Harmattan. 
Présentation de l’éditeur ; 
« Tout pays se caractérise par deux éléments essentiels qui permettent de l’identifier : les 
populations qui habitent et ses territoires. Imaginer la France dans vingt ans conduit donc  a 
examiner l’avenir de ces deux caractéristiques. Pour les intégrer, il est nécessaire de conduire 
une prospective de nature géodémographique dont ce livre propose le premier exercice jamais 
réalisé sur la France à l’horizon 2030. » 
Sommaire : 
Ch 1 – Populations et territoires en France dans les années 2000. 
Ch 2 – Les projections démographiques courantes et leurs limites. 
Ch 3 – Les sept risques majeurs : « prévoir pour ne pas voir ». 
Ch 4 – Quatre scénarios prospectifs : Aquilo, Auster, Eurus et Zephyrus. 
 
 

Le Café a lu 
 
L’Atlas des migrations. Les routes de l’humanité, Le Monde Hors-Série. 

Régulièrement le groupe Le Monde publie des atlas, tels l’atlas des 
religions, qui fournissent aux lecteurs curieux une somme de documents 
cartographiques et d’analyses synthétiques.  
L’atlas des migrations ne dérogent pas à la tradition : plus de 180 pages et 
200 cartes en font un outil de qualité. Articulé en cinq chapitres, il offre 
une vision relativement complète du thème des migrations en s’appuyant, 
pour ce qui est des cartes, des données et représentations produites par les 
grandes institutions internationales (l’OCDE, le PNUD, la Banque 
Mondiale, la division de la population des Nations Unies) mais aussi en 

empruntant à divers atlas historiques dont celui de Georges Duby des cartes dans le chapitre 
intitulé les migrations historiques. 
Chaque chapitre s’ouvre sur une mise au point. Parmi les auteurs, on retrouvera Gildas Simon, 
auteur d’un récent numéro de la Documentation photographique « Migrants et migrations 
dans le monde ) 
(http://www.clionautes.org/spip.php?article1950&var_recherche=gildas%20simon ) ou 
encore Michel Bruneau, spécialiste de la question des diasporas. 
L’atlas s’ouvre sur un historique des grandes migrations ou des grands mouvements de 
population des premiers déplacements de quelques centaines de mètres ou quelques 
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kilomètres des Homo Sapiens jusqu’au pèlerinages chrétiens en passant par l’expansion 
arabo-musulmane et les flux de commerçants à la recherche d’étain, de fourrures ou de soie. 
On trouve là au passage quelques-unes des principales motivations historiques aux 
migrations : recherche de terre, commerce, religion auxquels il faut ajouter les initiatives 
étatiques ou les départs forcés. 
Aujourd’hui le phénomène migratoire concerne de plus en plus d’hommes, et de femmes, qui 
additionnés formerait la 5ème population au monde. Ces populations migrent vers les villes 
mais, contrairement à une idée reçue, ne se dirigent pas prioritairement vers les pays les plus 
riches, pas d’invasion à ce jour donc. L’impact de ces migrations est contrasté ; ainsi dans le 
cas des remises, dire que leur existence est un bien est une évidence mais il ne faut pas 
occulter les effets négatifs (mal-développement, perturbation du fonctionnement des sociétés 
réceptrices). 
Parmi ses migrants, on trouve ceux qui ne l’ont pas choisi : réfugiés et déplacés. Ils seraient 
environ 67 millions, une majorité d’entre eux à l’intérieur de leur pays. Les cartes montrent 
une zone courant de la Palestine au Pakistan, à laquelle il faut ajouter une Afrique du centre-
Est, concentrant l’essentiel de ces réfugiés et déplacés. Victimes de guerres, de violences en 
tous genres (voir  les cas de l’ ex-Yougoslavie, du Caucase) ils sont de plus en plus, et le 
seront selon les projections, touchés par les modifications environnementales ce qui fait dire à 
Antonio Guterres, Haut-Commissaires aux réfugiés de l’ONU que « Pour chaque cm de 
hausse du niveau des océans, il y aura un million de déplacés dans le monde. » 
Michel Bruneau présente le cas des diasporas et des peuples transnationaux puis 15 cas 
différents font l’objet d’une page ou d’une double-page. Au-delà des cas bien connus de la 
diaspora juive ou des Kurdes, d’autres situations méritent l’attention. Parmi celles-ci pourquoi 
ne pas choisir « l’archipel philippin » car les Philippines sont le pays exportant le plus de 
travailleurs (8,2 millions) dans le monde et ce dans 160 pays mais principalement en 
Amérique du Nord, au Proche et au Moyen-Orient. Ces Philippins, et ces Philippines, 
occupent souvent des emplois temporaires mais leur qualification tend à croître. Autre pays 
émetteur historique, la Grèce et les Grecs  majoritairement exilés dans les pays anglo-saxons 
et encadrés par l’église orthodoxe. 
A lire aussi le chapitre 4 « Intégrations e fractures » présentant les situations complexes 
engendrées par les migrations et le chapitre 5 « Le monde de demain » traitant de quelques-
uns des périls menaçant l’humanité au XXIème siècle (les changements climatiques, la 
pénurie d’eau douce…) 
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Histoire 
 
Par Jean-Pierre Meyniac 
 

A la Une : Réseau informatique, réseau humain : les Clionautes sautent 
dans le Web 2.0 
Les Clionautes, c'est une association de 150 adhérents environ, c'est aussi un réseau 
d'enseignants d'histoire-géographie et d'éducation civique qui ont en commun la volonté de 
réfléchir ensemble à un usage raisonné des TICE dans l'enseignement de ces trois disciplines. 
Des outils sont à la disposition de ce réseau : la liste H-Français et plusieurs sites internet pour 
refléter ces réflexions communes. Mais l’association cherchait le moyen d'offrir aux 
Clionautes adhérents et sympathisants plus de souplesse, plus de réactivité dans l'esprit des 
outils du Web 2.0. C'est pourquoi est proposée depuis peu la plateforme Ning des Clionautes, 
à partir de laquelle vous pourrez participer à des blogs et des forums ; participer à des groupes 
de discussion et de travail ; proposer ou recevoir des formations en ligne ; être informé(e) des 
événements importants dans la profession, et même proposer le vôtre. Toutes ces activités 
sont accessibles à tous sur simple inscription. Vous accéderez également sur la page "a 
suivre" à ces quelques outils qui vous permettront de rester en contact avec Les Clionautes : la 
page Netvibes de Clionautes ; un fil twitter (un fil d'actualités) ; deux groupe diigo (pour les 
marque pages. Vous pouvez donc choisir le moyen qui vous convient pour suivre mais surtout 
participer à ce réseau social Clionautes qui a eu 10 ans cette année. 
Le site 
http://clionautes.ning.com/ 
 
 

Réflexions sur Wikipedia à partir d’une polémique récente relative à 
l’article Colbert 
Par Lyonel Kaufmann 

 
A intervalle régulier, l’encyclopédie en ligne Wikipedia est prise à partie 
par une certaine intelligentsia journaliste et intellectuelle. Dernièrement le 
flambeau a été repris par le nouveau magazine littéraire Books sur son site, 
via une chronique hebdomadaire intitulée WikiGrill. La qualité de ces 
chroniques est fort inégale, néanmoins un article de Joël Cornette, historien 
spécialiste de l’Ancien Régime, tente de régler son compte à l’article de 
l’encyclopédie consacré à Colbert (Colbert, ministre 
impeccable sur Wikipédia). 

Quelles seraient les tares de cet article et donc par ricochet de Wikipedia, selon Joël 
Cornette ? En premier lieu, son historiographie serait datée : 
«L’article consacré à Colbert aurait pu être écrit il y a cent cinquante ans, alors que s’imposait 
l’image irénique d’un ministre impeccable, parfait archétype du grand commis de l’Etat, 
symbole de la réussite sociale conçue comme un exploit individuel.» Tout passe et réussit 
grâce à son action. 
En second lieu, ce serait un panégyrique faisant fi de Mazarin, de Louis XIV et d’un portrait 
de groupe :  
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«D’abord, ce qui frappe à la lecture de ce panégyrique, c’est la discrétion de Mazarin – la 
fortune de Colbert, dans tous les sens du terme, lui doit beaucoup – et l’absence presque totale 
de Louis XIV, comme si Colbert était le maître absolu de toutes les décisions, de toutes les 
initiatives, de toutes les actions. Et c’est un maître solitaire : aucune allusion n’est faite à une 
équipe, à une administration, aux conditions concrètes de réalisation du «colbertisme».» 

A ce stade, quelques doutes m’étreignent et méritent d’être levés : Wikipedia serait-elle la 
seule encyclopédie à reproduire encore aujourd’hui un tel portrait sans nuance ? Les 
références bibliographiques d’autres matériaux disponibles seraient-elles plus à jour que 
celles de Wikipedia ? Que faire notamment de Wikipedia avec les élèves ? 

a) Wikipedia et les autres 

Source : Jean-Baptiste Colbert. In Encyclopedia Universalis 

 
Le portrait n’est guère différent des deux premières encyclopédies consultées. Néanmoins, il 
est fait référence de son appui sur l’administration : «Pour déterminer les orientations de sa 
politique, il s'appuya sur les informations reçues des agents du roi […].» et que sa politique 
poursuit celle initiés par Richelieu et Mazarin («Poursuivant l'œuvre de contrôle du royaume 
par l'Etat commencée au XVIe siècle et amplifiée sous Richelieu et Mazarin […]»). De 

In fine, ce portrait de Colbert dressé par Wikipedia reproduirait à l’identique le modèle de 
comportement exemplaire dont «La France de la Troisième République, bourgeoise et 
méritocratique, était friande […] : compétence, acharnement au travail, application au bien 
public, esprit d’économie, probité…».  

 

Dans le domaine de l’encyclopédie, l’Encyclopedia Universalis fait œuvre de référence. Elle 
devrait donc éviter les travers dans lesquelles les auteurs de Wikipedia seraient tombés : 
« [La] valeur personnelle [de Colbert] fit le reste. […] il cumula peu à peu les responsabilités : 
bâtiments et manufactures, contrôle général des Finances, Maison du roi et Marine. Seules les 
Affaires étrangères et la Guerre lui échappèrent, […]. Pour venir à bout de tant de tâches, il 
fallait un homme exceptionnel. Michelet le compare à un « bœuf de labour », mettant ainsi en 
évidence sa qualité fondamentale : l'acharnement au travail. Esprit méthodique, il sait rédiger 
pour le roi - à qui il voue une inébranlable fidélité - des rapports très clairs. Il esquisse tout un 
système de réformes afin de rétablir l'ordre dans le royaume, après les lourdes épreuves de la 
guerre. Ses idées ont souvent servi de modèle pour décrire le mercantilisme qu'il incarne. 
[…] Il a laissé une image de réformateur, de grand initiateur besogneux, luttant de toutes ses 
forces pour le progrès. Voltaire a fait l'éloge de Colbert, le XIXe siècle a reconnu en lui l'un 
des siens, un bourgeois conquérant, homme d'ordre et d'économie, glorificateur du travail, peu 
aimé de la Cour […].» 

 
Si l’article (en ligne ici) ne comporte pas de bibliographie, l’article de cette même 
encyclopédie consacré au Colbertisme en comprend une dont la plupart des références datent 
du 19e siècle jusqu’au début du 20e siècle. L’ouvrage le plus récent utilisé date lui de 1983 : 
C. J. SCHAEPER, The French Council of Commerce (1700-1715), Ohio State Univ. Press, 
Colombus, 1983. 
Aurons-nous plus de chance avec le site memo.fr souvent utilisé par des enseignants de 
collège en Suisse tout au moins ? 
Pendant plus de vingt ans, Colbert fut le véritable administrateur des affaires intérieures de la 
France. Sa puissance de travail et son esprit méthodique lui permirent d'assumer les charges 
de ministre d'Etat (1661), de surintendant des Bâtiments du roi et des Arts (1664) chargé en 
particulier de la direction des travaux du château de Versailles, de grand trésorier des ordres 
du roi et de contrôleur général des Finances (1665), de secrétaire d'État de la Maison du roi 
(1668) et de la Marine (1669). […].» 
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même, en introduction à l’article, la place du roi et sa moindre influence comparativement à 
Richelieu et Mazarin sont indiquées:  
«Mais le roi, qui souhaitait gouverner son royaume et pas seulement y régner, n'abandonna 
jamais à son ministre autant de pouvoir que Louis XIII avait pu le faire avec Richelieu. 
Colbert ne fut donc pas un ministre tout-puissant, ni même un «principal ministre» comme 
l'avaient été Richelieu et Mazarin, même s'il fut, après le roi, le personnage principal du 
Conseil d'Etat («Conseil d'en haut»).» 
Source : Colbert, Jean-Baptiste. In memo.fr 
 
Par contre, le lecteur ne dispose d’aucune référence bibliographique ; il est renvoyé au 
copyright du texte : Hachette Multimédia/Hachette Livre. 
 
Trouverons-nous mieux auprès d’une autre référence fréquemment utilisée par les 
enseignants : Le Petit Mourre ?: 
«Serviteur dévoué, Colbert mit son énergie et ses pouvoirs à accroître la puissance du roi. Il 
réforma les Finances […]. Il renforça l’autorité des intendants dans les provinces. Il entreprit 
d’unifier le système juridique français […]. Colbert a surtout donné son nom à la forme 
française du mercantilisme. […]» 
Par contre, Le Petit Mourre en dresse un portrait peu flatteur relativement à son attitude à 
l’égard de Fouquet : «il s’appliqua avec patience et perfidie à ruiner auprès du roi le crédit de 
Fouquet.» 
 
Au terme de ce parcours, le jugement porté par Joël Cornette sur l’article Colbert de 
Wikipedia aurait dû être étendu à un ensemble de ressources à caractère encyclopédique 
présentes sur le web ou non. Néanmoins, de cet acharnement ciblé, Wikipedia s’en sort avec 
les honneurs puisque depuis la parution de cet article une révision de l’article Colbert a été 
initiée. De nouvelles références plus récentes, issues de l’article de Joël Cornette, ont été 
insérées, de même que la renvoi direct à son article et il est possible, comme pour tout article 
de Wikipedia, de comparer l’ancienne version (datant du 18 novembre) avec la dernière 
version du 12 décembre 2008. Il est même possible de suivre la discussion ayant eu lieu sur 
Wikipedia après la parution de l’article de Joël Cornette (Wikifeuilleton. In Bistrot 30 
novembre 2008).  
 
Ce parcours démontre que l’historiographie traditionnelle du 19e siècle est encore largement 
dominante dans le champ encyclopédique et qu’il est très difficile de sortir de cette 
construction.   
 
b) et dans l’espace scolaire ? 
 
Bien évidemment, cette historiographie traditionnelle du 19e siècle portée par la Troisième 
République s’est très largement répandue dans l’histoire scolaire française. Celle-ci tendant à 
distinguer les dernières années du règne de Louis XIV (trente ans tout de même puisqu’elles 
portaient traditionnellement sur les années 1685 à 1715) —qualifiées de difficiles par exemple 
dans le manuel Bordas (1970) Les Temps modernes de J. Dupâquier et Marcel Lachiver— de 
la première partie du règne. Dans celle-ci, Colbert principalement fait figure de bras exécutif 
de Louis XIV, capable de faire «rendre gorge à tous les financiers qui, au temps de Fouquet, 
ont détourné l’argent de l’Etat.» (Bordas p. 122). Colbert est ainsi associé aux années 
prospères du règne, restaurateur des finances, figure préindustrielle avec son encouragement 
aux manufactures et le développement du mercantilisme, mais impuissant à la fin à maintenir 
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le finances royales en raison des coûts de construction de Versailles, des guerres continuelles 
et des pensions à verser aux courtisans, ni assez libéral avec ses réglementations tatillonnent. 
Progressivement cependant, la galerie de portraits moraux des ministres de Louis XIV cèdera 
la place à la seule personne du roi et à sa Cour de Versailles. Ils ne sont pas les seuls à quitter 
progressivement la scène, car il en est grandement de même des pages d’histoire économique 
et sociale ou des soulèvements populaires.  
En 2009, les programmes officiels déjà adoptés proposeront pour le collège cet unique thème 
de L’émergence du roi absolu. Louis XIV est définitivement passé sans nuance comme 
l’archétype de cette forme de gouvernance. Dans ce cadre, les enseignants et leurs élèves 
auront à travailler à partir de deux exemples : la vie et l’action d’un souverain ou un 
événement significatif. De plus Le château de Versailles et la cour sous Louis XIV, et une 
œuvre littéraire ou artistique de son règne au choix seront étudiés pour donner quelques 
images du « roi absolu » et de son rôle dans l’État. Les capacités des élèves consisteront à 
connaître et utiliser les repères suivants : L’Édit de Nantes, 1598 ; L’évolution des limites du 
royaume, du début du XVIe siècle à 1715 ; 1661-1715 : le règne personnel de Louis XIV ainsi 
qu’à raconter une journée de Louis XIV à Versailles révélatrice du pouvoir du roi. (Source : 
Bulletin officiel spécial no 6 du 26 août 2008).  
Autant dire que Joël Cornette pourrait tout autant exercer son analyse acérée à une telle 
instrumentalisation d’un roi donné comme contrôlant tout un royaume de son simple fait. Il 
nous faut noter de même ce retour à une histoire-récit, chère à cette Troisième République, à 
la limite de la caricature.  
 
c) que faire avec les élèves ? 
Au terme de ce parcours, l’univocité du portrait proposé ou le manque d’intégration des 
éléments propres à la recherche historique sont des traits très largement partagés tant sur le 
web que dans des outils de vulgarisation plus traditionnels.  
Dans ce cadre-là, l’utilisation de l’article de Wikipedia n’est guère plus blâmable qu’une 
autre. D’autant plus que nous avons montré qu’il est possible de mettre en parallèle plusieurs 
versions de cet article pour en observer les différences et interroger les élèves sur la nature et 
les raisons de changements opérés. D’autre part, Wikipedia a démontré ici sa réactivité en 
prenant en compte les remarques faites pour les intégrer à sa révision et aux sources pouvant 
ensuite être consultée par tout en chacun. 
Plus généralement qu’elle attitude adopter à l’égard de Wikipedia dans l’enseignement ? Mon 
avis rejoint celui exprimé en 20007 par Médiévizmes: 
 
[les] tentatives pour interdire la consultation de Wikipedia restent peine perdue ; la recherche 
d'informations sur le web dépasse définitivement toute autre forme d'investigation (comme 
première démarche de recherche): le mouvement ne s'arrêtera pas. Wikipedia reste pour des 
années encore (combien? une, deux, cinq, dix...? mystère...) le locus essentiel où aller puiser 
des bribes de savoir. Certes, une fois le sujet dégrossi par une recherche sur le web, le 
chercheur «qui sait» consultera les autres mediums de savoir, les autres publications plus 
spécialisées sur le web et bien évidemment les publications sur papier. N'empêche, le geste 
«Google» est devenu presque universel et dans les réponses «Google», je mets au défi 
quiconque de m'assurer qu'il ne considère pas les items Wikipedia avec une attention plus 
particulière, fût-ce simplement parce qu'il y est accoutumé d'une façon ou d'une autre. 
(Wikipedia : à la recherche de l’équilibre) 
 
D’autant que l’enseignement de l’histoire et les outils de la méthode historique peuvent offrir 
aux digital natives les outils nécessaires à la navigation dans cet univers sans entrer dans une 
querelle stérile entre les Anciens et les Modernes. Ainsi,  
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• accompagnons nos élèves dans cet univers et offrons-leur des jalons, des outils pour leur 
apprendre à naviguer dans ce nouveau rapport aux sources du savoir sur Wikipedia ou 
ailleurs ; 
• proposons-leur des vraies démarches de recherches personnelles et non pas des tâches de 
pure restitution de savoir, car dans ce dernier cas, nos élèves ont tout à fait raison de travailler 
par simple couper/coller ; 
• sortons du manichéisme internet, c'est mal ou internet, c'est la panachée universelle ; 
• et finalement réfléchissions avec eux dans quelle mesure ce type de site modifie notre 
rapport et notre accès au savoir ainsi que notre rapport à la lecture. 
 
D’autre part, les articles sur Colbert tant dans Wikipedia que dans les autres outils présentés 
offrent aujourd’hui —et ce n’est pas le moindre des paradoxes— un point de vue quelque peu 
différent aux programmes scolaires actuels centrés uniquement sur la personne du roi. Cet 
ensemble interroge sur le genre même de la biographie historique et l’étude de la période 
concernée.  
 
D’autres démarches pragmatiques ont été initiées à l’égard des publics scolaires. Ainsi en 
Grande-Bretagne, une version scolaire de Wikipedia (http://schools-wikipedia.org/) 
regroupant 5500 articles a été mise en ligne et est diffusées sur DVD. Elle se base sur les 
programmes britanniques et représente l’équivalent de vingt volumes encyclopédiques et de 
34'000 images. 
 
Prenant le taureau par les cornes, certains se sont même lancés dans la rédaction par leurs 
élèves ou étudiants d’articles dans l’encyclopédie elle-même. C’est ainsi le cas de Sylvain 
Négrier (Lycée François Villon  de Beaugency) qui a créé en février 2008 un Club histoire 
devenu depuis la rentrée Club Wikipédia pluridisciplinaire : des élèves de la seconde à la 
terminale sont invités à participer à la rédaction d’articles dans l’encyclopédie Wikipedia 
(Club Wikipédia du lycée François Villon). Dans l’interview réalisée par Daniel Letouzey, il 
explique sa démarche et fournit des conseils aux collègues qui voudraient l’imiter (D’un Club 
Histoire à un Club Wikipédia). 
 
Tout ceci pour qu’au final nous arrivions aux mêmes conclusions que l’enquête réalisée sur 
un petit panel d’étudiants en sciences sociales et humaines de St. Mary’s, une université 
catholique privée de Californie et qui mettait en évidence que ces étudiants ne se ruaient pas 
sur le net, mais faisaient preuve d’une approche hybride en utilisant une palette de sources, du 
dialogue avec leurs professeurs à l’utilisation des bibliothèques en ligne (Ecrans.fr - Les 
étudiants ne se ruent pas sur le net). 
 
Lyonel Kaufmann, Professeur formateur, Didactique de l’Histoire, HEP-VD à Lausanne 
(Suisse) 
  
 

Pour le prof 
 
L’héroïque cinématographe 
L'héroïque cinématographe, documentaire d’Agnes De Sacy et Laurent Veray (2003) a été 
rediffusé sur Arte récemment. C’est une véritable perle que le café apprécie beaucoup. 
Sur le site de Télérama 
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http://www.arte.tv/fr/accueil/programmes/242,date=12/11/2008.html   
La présentation par Loïc Joffredo sur Télédoc 
http://www.cndp.fr/Tice/Teledoc/mire/mire_heroiquecine.htm   
Le compte-rendu de Claude Robinot pour les Clionautes 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1611   
 

L'Université d'automne organisée par l'Inspection Générale de musique et le Hall de la 
chanson, organisme qui dépend du ministère de la culture, auxquels s'étaient associées les 
Inspections générales d'Histoire et de Lettres, dans le cadre du futur enseignement d'Histoire  
des Arts c’est tenue le mois dernier à Marseille. 

Histoire et chansons 

Les conférences ont été filmées et seront mises en ligne fin novembre [sur le site du Hall de la 
chanson], ainsi qu'un feuilleton en 4 parties : "Histoire de la chanson": du XIIème siècle aux 
années 60. Il s'agit de conférences chantées : l'exposé d'Olivier Hussenet, le concepteur, du 
Hall de la chanson, est illustré par des chansons (extraits ou totalité ), chantées par le même 
Olivier Hussenet, ou d'autres chanteurs (Serge Hureaux, Manon Landowski, Polo) , 
accompagnés au piano par Cyril Lehn et à la guitare par Claude Barthélémy. Le résultat est 
vraiment génial : ce sont des artistes d'un haut niveau, ils font revivre un patrimoine ancien 
peu connu, avec beaucoup d'engagement, tantôt avec gravité et émotion, d'autres fois avec 
humour ou dans un esprit satirique ! Quand ces conférences chantées seront en ligne, cela 
vaudra vraiment le coup de prendre le temps de les regarder ! Olivier Hussenet a choisi des 
chansons qu'il jugeait "incontournables», et d'autres de manière "coup de cœur" ( Ex: le 
répertoire de Marianne Oswald, qu'il juge trop méconnu). [Catherine Poncelet] 
* Le compte-rendu de quelques conférences par Catherine Poncelet 
http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo/chanson/chanson.htm   
* Le site du Hall de la chanson 
www.lehall.com   
* Quelques sites utiles [Catherine Poncelet] 
http://chansons.ina.fr   
L’INA. 
www.chanson.udenap.org  
Site canadien sur la chanson française de la fin du second empire à la fin des années 50. 
http://drapeaurouge.free.fr  
Chants de lutte... 
www.deezer.com  
Un site qui permet d'écouter de nombreux chanteurs. 
* Une structure de recherche existe : un séminaire interdisciplinaire intitulé "Histoire et 
théorie des chansons". 
Le site (en construction) 
http://epi.univ-paris1.fr/chanson  
* Un article intitulé "La chanson française, un art de métèques ?" par Yves Borowice. 
http://www.univ-brest.fr/amnis/documents/Boro2007.pdf  
 
Les photos de Life en ligne 
Une source de photos inépuisable. Les archives des photos du magazine Life en ligne. Des 
photos à agrandir, avec légende, nom du photographe éventuellement. Dans Google image, 
mettre un mot clef suivi de source:life. Un exemple : concentration Camps source:life donne : 
http://images.google.fr/images?hl=fr&q=Concentration+Camps+source%3Alife&btnG=Rech
erche+d%27images&gbv=2  
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Le portail culturel européen victime de son succès 
Le nouveau portail culturel européen a été annoncé partout dans la presse… et le succès à 
saturé le site, devenu depuis inaccessible. Le Café vous en reparlera certainement… 
Le site 
http://www.europeana.eu/portal/  
Le message 
Le site Europeana est momentanément inaccessible du fait de l'intérêt immense qu'il a suscité 
lors de son lancement (10 millions de hits par heure). Nous faisons tout notre possible pour 
rouvrir au plus vite Europeana sur une base plus robuste. Le site sera de nouveau opérationnel 
dans le courant du mois de janvier 2009. Pour une démonstration d'Europeana et plus 
d'information : 
http://dev.europeana.eu/   
 
Des nouvelles du site histoire et mémoire 
Des mises à jour : 
- le dossier sur les "Fusillés pour l'exemple" 
http://www.crdp-
reims.fr/memoire/enseigner/memoire_histoire/03memoiresrefoulees.htm#fusilles  
- le dossier sur rapport Kaspi 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_histoire/05bishistoriens2.htm#kaspi  
- la page " 90e anniversaire de l'armistice de 1918 " 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/1918.htm    
 
Le Paris Haussmannien 
A une question posée sur la liste H-Français à propos d’une éventuelle visite du Paris 
d’Haussmann voici 3 pistes : 
- Céline Gianfermi propose les itinéraires et fichiers élèves sur son blog :  
http://lewebpedagogique.com/reussirenhg?s=haussmann 
- Pierre Jego signale « un excellent numéro du TDC n° 693 du 1er au 15 Avril 1995 consacré 
au "Paris d'Haussmann" avec des plans, des photos, les réalisations et les polémiques. » 
- Jean-Pierre Fournier décrit le parcours qu’il fait avec ses élèves : « le parcours boulevard 
Haussmann - République est simple, haussmannien en diable (places, grands axes) et permet 
une traversée du XIX° siècle, de la gare à la caserne des quartiers Est en passant par l'Opéra, 
les immeubles de journaux, le carrefour Réumur-Sébastopol, le musée des Arts et 
Métiers(sans entrer)... Deux heures c'est un peu juste quand. » 
 
Les peintres orientalistes 
Une mine d'images, reproduction d'œuvres des peintres orientalistes. C’est le fruit d'un travail 
réalisé depuis une dizaine d'années par un de nos collègues de sciences physiques. Elle 
s'accompagne de notices biographiques très utiles, de liens vers différents musées, etc. 
Le site 
http://orientaliste.free.fr/  
 
Des nouvelles de Strabon 
Le site académique de Versailles proposent quelques nouveautés intéressantes. Succès et 
difficultés de la construction européenne 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article608   
Le cinéma : des accords Blum-Byrnes à l'exception culturelle 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article604   
La formation d'une identité culturelle en Europe 
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http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article602    
Les réticences face à l'idée européenne 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article597   
Parcours pédagogique INA : la colonisation française 1920-1939. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article598   
La révolution d'octobre 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article611  
Etude d'un pamphlet contre l'aristocratie 1789 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article601   
Programmation et progression en terminales ES/L 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article610   
 
Concours de la résistance 2009 
* Le Cercle d’étude de la déportation et de la Shoah a participé à l'élaboration de 2 DVD de 
30 mn avec livrets pédagogiques. Ll'un avec l'Union des déportés d’Auschwitz : Enfants et 
adolescents juifs dans les camps. Témoignages de déportés d’Auschwitz. L'autre avec 
l’Amicale de Bergen-Belsen: Les enfants juifs, fils et filles de prisonniers de guerre, déportés 
à Bergen-Belsen. 
Voir les conditions 
http://www.cercleshoah.org/spip.php?article17   
http://cercleshoah.free.fr/cercle/dvd2008.htm  
 
* Pour la préparation du concours de la résistance le CDDP du val de Marne et le musée 
de la Résistance de Champigny ont mis en ligne comme chaque année deux ressources très 
intéressantes : le Bulletin "Résistance" qui analyse le sujet de façon complémentaire à la 
brochure de la fondation pour la Mémoire de la Déportation ; un dossier documentaire très 
complet 
Le site 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/CDDP94/Animation/resistance_2009/concentr-enfadol_ac.htm  
 
Le commerce des esclaves 
Signalé par la Cartoteca, le site de l'Emory University d'Atlanta en Géorgie sur le commerce 
des esclaves. Des cartes statiques et interactives, des tableaux, des frises chronologiques 
montrant l'intensité du trafic, des bases de données sur les noms, bref une vraie mine 
d'informations. [source : David Landry] 
Le site 
http://www.slavevoyages.org/tast/index.faces  
 
Le site de Dijon fait peau neuve 
Le site académique de Dijon a fait peu neuve. A signaler parmi les nouveautés des ressources 
pour le concours de la résistance 2009…  
Le site 
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/  
 
Patrimoine méditerranéen 
Un site est dédié au patrimoine méditerranéen, aux contacts entre les civilisations qui s'y sont 
croisées, affrontées,  influencées, au cours de l'histoire. Les enseignants et les élèves y 
trouveront cartes, vidéos, diaporamas, interactivités, commentaires rigoureux et clairs, 
destinés à un public varié, néophyte ou averti. C'est un projet Euromed, en partenariat avec 
l'Institut du monde arabe. [Source Danielle Beaugendre]. 
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"Avec Qantara, nous sommes au coeur d'un projet de civilisation qui se fonde sur un passé 
fécond et porte une certaine idée de la Méditerranée. Une Méditerranée fière et heureuse de sa 
diversité, adossée à l'Europe, à l'Afrique et au Proche-Orient, et apte à se placer au premier 
rang des nouvelles entités mondiales." Dominique Baudis, Président de l'Institut du monde 
arabe. 
Le site 
http://www.qantara-med.org/qantara4/public/index.php  
 
Histoire des arts 
Le CRDP d'Alsace a souhaiter donner l’accès aux œuvres d’art dans le cadre de l’impulsion 
nouvelle donnée à l’histoire des arts. Un nouveau site "Histoire des arts" a donc été créé afin 
de permettre cet accès via des sites pour la plupart officiels ou reconnus pour leurs 
compétences. Il présente aussi des œuvres alsaciennes. 
Le site 
http://www.crdp-strasbourg.fr/mini_cr/histarts/  
 
Archives allemandes 
Les image des archives allemandes sont facilement accessibles (par date, pays, etc.). 
Le site 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_the_German_Federal_Archive  
 
Une nouvelle base photographique 
Sur l'académie de Reims se met en route une base de photos, limitée aux 4 départements de 
Champagne-Ardennes. A signaler une belle collection de monuments aux morts.  
Le site 
http://dialog.ac-reims.fr/hist-geo-gallery  
Le site des monuments 
http://dialog.ac-reims.fr/hist-geo-gallery/index.php?/tags/8-lieux_de_memoire  
 
Le souvenir des 11 400 enfants juifs déportés présent sur Internet 
Grâce aux efforts de Serge Klarsfeld, historien et président des Fils et filles déportés juifs de 
France, unis à ceux du Mémorial de la Shoah et du Ministère de l'Education nationale, les 
enseignants peuvent désormais accéder à la liste des 11400 enfants juifs déportés de France 
entre 1942 et 1944. Cette liste comprend les noms, prénoms, l'adresse d'arrestation et la date 
de déportation de ces enfants ainsi que les photos ou documents qui ont pu être retrouvés. Cet 
immense travail est à la disposition des enseignants sur le site du Grenier de Sarah pour les 
aider à mener des travaux de recherche avec leurs  élèves. 
Le grenier de Sarah 
http://www.grenierdesarah.org/ 
 
  

A lire 
 
Grande Europe 
La Documentation française lance son premier mensuel en ligne, Grande Europe. Des clés 
pour comprendre l'actualité politique, économique et sociale des 49 pays du continent 
européen. Quatre numéros spéciaux par an, des dossiers trimestriels traitant d'un thème de 
façon transversale à travers plusieurs articles. Le 1er dossier est consultable gratuitement 
[PDF 3,34 Mo] : Vous avez dit frontières ? 
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Le site 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/grande-
europe/pdf/0900001001009.pdf?xtor=EREC-188  
Les prochains dossiers seront vendus 7 € 
• Les modèles familiaux. Janvier 2009 
• Les villes-capitales européennes. Avril 2009 
• Les agricultures. Juillet 2009 
 
La Durance, n°94 
Au sommaire de ce numéro, une analyse des nouveaux programmes de collège ; une mine de 
références (sites, analyses, billets…) sur « Comment enseigner la Révolution Française 
»…/… 
Le site 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_094.htm  
 
Histoire @ politique, le n°6 
Cette nouvelle revue électronique d'histoire est dirigée par Jean-François Sirinelli. Le numéro 
6 vient de paraître. Il comporte un important dossier sur "mais 1968 dans le monde".  
La revue 
http://www.histoire-politique.fr/ 
 
  

Sortir 
 
Le profit en question, mesure et démesure 
4e journée d'études sur la légitimation du profit au XXe siècle. Le vendredi 19 décembre 
2008, Université Paris 8, 2 rue de la liberté, Saint-Denis, Métro St-Denis Université. Bâtiment 
D,  3e étage,  salle D 301. 
Contact 
Margairz.michel@orange.fr 
 
Cafés historiques en région Centre 
Blois 
Le prochain Café historique à Blois aura lieu le mardi 16 décembre 2008 à 18h30 au café Le 
Liber'thés, 21, avenue du président Wilson. Animé par Patrick RAMBOURG, Historien 
chargé d'enseignement à l'Université Paris 7 Denis Diderot le thème sera Noël à table: histoire 
de repas, histoire de mets. Le repas de Noël est le plus symbolique des repas festifs. Pour la 
plupart d'entre nous, il signifie le respect des coutumes culinaires. Pourtant, les mets qui le 
composent aujourd'hui sont loin de refléter les habitudes alimentaires de nos ancêtres... 
Châteauroux 
Le prochain Café historique à Châteauroux aura lieu le jeudi 18 décembre 2008 à 18h30 au 
café le Saint Hubert 25 rue de la Poste. Animé par Arnaud BALVAY, Docteur en histoire et 
journaliste, le thème sera, à l'occasion du 400ème anniversaire de la ville de Québec, A 
l'origine du Québec: des Français à la rencontre des Amérindiens. Dès les premières 
explorations, les Français ont tissé des liens solides avec les autochtones américains. 
Comment se sont tissés ces liens et quelles formes a pu prendre cette solidarité ? L'exemple de 
la nation amérindienne des Natchez viendra relativiser l'entente cordiale Entre Amérindiens et 
Français... 
En savoir plus 
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www.cafeshistoriques.com 
 
  

 La vie de la discipline 
 
Risques naturels, d’hier à aujourd’hui 
Denis Cœur publie sa thèse : La plaine de Grenoble face aux inondations, genèse d'une 
politique publique du XVIIe au XXe, éditions Quae, 2008, 310p. 
C'est sans doute l'un des premiers travaux sur les risques naturels d'hier à aujourd'hui, un objet 
difficile à classer puisqu'il aborde non seulement les aspects hydrologiques mais aussi 
réglementaires, sans oublier le ressenti des populations face aux grandes inondations. La 
méthode d'analyse est à l'intersection de nos deux disciplines. L'étude porte sur la confluence 
Drac-Isère, site d'autant plus menacé qu'il s'agit de deux cours d'eau violents et peu prévisibles 
dans une cuvette qui accueille la ville de Grenoble, l'étude s'étend des débuts du XVIIe siècle 
à 1930. [Christiane Peyronnard] 
Lire la suite du compte rendu 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2144   
 
Le décès d’Emile Temime 

Le 18 novembre dernier mourrait Emile Temime, l'un des principaux 
spécialistes français des migrations du Bassin méditerranéen et de l'histoire de 
Marseille.  
Un entretien avec Emile Temime, par Thierry Fabre (revue La pensée du 
Midi) 

http://www.grenouille888.org/dyn/IMG/mp3_12_07_Au_Rendez_Vous_De_Midi.mp3 
A lire sur le site Rue89, par Rémi Leroux 

20/disparition-demile-temime-historien-des-http://www.rue89.com/marseille/2008/11/
migrances  
Un portrait (avril 2008) sur France3 Méditerranées. 

r.phphttp://mediterranee.france3.fr/emissions/46224974-f   
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S.E.S. 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Un mois de combat pour les SES 
 
Alors que se dévoile la réforme de slycées, l'issue du combat est connue : les SES deviennent 
un enseignement obligatoire. Mais cela ne s'est aps fait tout seul… 
 
Le maintien des SES au lycée semblait perdu d'avance. Depuis plusieurs mois des rapports 

répétés avaient critiqué de façon très vive les SES demandant a minima 
leur transformation profonde. Ainsi le rapport Guesnerie exigeait la 
modification en profondeur de la sociologie enseignée pour passer à 
une sociologie "positive". Ces rapports s'appuyaient sur des campagnes 
de presse et des lobbys, proches des milieux patronaux, constitués pour 
modifier profondément l'enseignement des SES. La discipline était 
mise en demeure d'accepter une révision quand s'est profilée la réforme 

des lycées. D'autre part, la profession était profondément divisée entre une association 
importante , l'Apses, critique envers un recadrage de l'enseignement et exigeant son maintien 
avec une identité différente de l'économie-gestion, une aile gauche et une aile libérale. 

 

 
Pour l'Apses la réforme du lycée "dénaturait" les SES.  L’association dénonçait "un 
enseignement marginalisé et dénaturé". Elle regrettait la disparition des TD. "Le projet de 
formation aux méthodes, notamment celles utilisant les TIC (Technologies de l’Information et 
de la Communication) ou celles de l’enquête en sciences sociales, est totalement sabordé. Une 
fois de plus l’investissement dans la formation est sacrifié sur l’autel de la réduction de la 
dépense publique". 
 
La mobilisation de novembre-décembre. A l'appel de l'Apses, mais avec le soutien 
d'éléments indépendants, la profession a su se resouder devant le danger de disparition. Le 20 
novembre, selon un pointage Apses, 8 professeurs de SES sur dix étaient en grève "pour 
exprimer leur opposition au projet de réforme du lycée". Dans un lycée sur trois aucun cours 
de SES n'était assuré.  
 
Les Journées de l'économie de Lyon, du 20 au 22 novembre, ont permis aux acteurs des 
SES de se retrouver. Il en résulte une déclaration commune, signée par l'Apses, l'AFS, l'AFSE 
etc. Ce texte demande une large place pour les SES au lycée. "Il nous semble nécessaire de 
réaffirmer le rôle irremplaçable des sciences sociales dans la formation que doivent acquérir 
tous les lycéens. Les sciences économiques, la sociologie, la science politique sont 
indispensables aujourd’hui pour se comporter en acteurs éclairés de la vie sociale. Ces 
disciplines ont produit des connaissances qui obéissent aux exigences de scientificité". Les 
signataires demandent " d’engager une négociation sur la place de l'enseignement de SES afin 
que tous les élèves suivent cet enseignement en classe de seconde".  

Le 1er décembre la tribune de Sylvain David, président de l'Apses, dans Libération, 
montrait la nécessité de faire des SES un enseignement obligatoire. "Alors même que la crise 
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financière actuelle montre avec une rare acuité la nécessité de doter l’ensemble des citoyens 
des moyens de comprendre les questions économiques, sociales et politiques contemporaines, 
le ministre présente une réforme qui va marginaliser un enseignement dont un des objectifs 
consiste justement à permettre aux élèves de mieux comprendre la société dans laquelle ils 
vivent, en mobilisant pour cela les connaissances et les méthodes des différentes sciences 
sociales comme l’économie, la sociologie, la science politique - afin d’étudier des thèmes 
comme l’entreprise, le financement de l’économie, le changement social, l’emploi, les 
pratiques culturelles, la consommation, le rôle de l’Etat, la mondialisation, l’Europe, la 
protection sociale ou encore le fonctionnement du marché, pour ne citer que quelques 
exemples…."  
 
 A la veille de la manifestation du 3 décembre , Sylvain David, président de l'Apses, faisait le 
point dans le Café sur la réforme de la classe de seconde entreprise par Xavier Darcos et la 
place réservée aux SES. 
 
La manifestation du 3 décembre, avec 1500 professeurs à Paris, des mouvements en province, 
montrait leur détermination. 
L'Apses 
http://www.apses.org  
Article Libé 
http://www.liberation.fr/societe/0101270040-les-lyceens-hors-du-monde  
Lire l'entretien du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/SDavidApses.aspx  
 
 
 

Sylvain David (Apses) : " On ne veut pas oublier ce que nous sommes" 
 
A la veille de la manifestation du 3 décembre , Sylvain David, président de l'Apses, la 
principale association d'enseignants de SES, fait le point sur la réforme de la classe de 
seconde entreprise par Xavier Darcos et la place réservée aux SES. 
 
La particularité des SES c'est qu'elles sont attaquées à la fois sur les contenus enseignés 
et qu'il y a une incertitude sur l'offre éducative faite aux lycéens de seconde. Où en sont 
les négociations ? 

 
 On demande la réouverture des discussions sur la place des SES au lycée 
et sur les contenus enseignés. Mais pour l'instant notre premier souci c'est 
la place qui sera faite aux SES. Même si les deux questions sont liées : on 
ne souhaite peut-être pas donner plus d'importance aux sciences 
économiques et sociales et la réforme du lycée est une opportunité.  
 
Visiblement le ministre s'interroge. Et on souhaite qu'il prenne en compte 
la demande des professeurs de SES. Car il y a une rare convergence de 
en faveur de l'enseignement des SES. On l'a bien vu à Lyon, lors des 

Journées de l'économie,  avec des interventions d'universitaires et d'associations de 
l'enseignement supérieur, des économistes, des sociologues. On peut citer Rocard, Guesnerie, 
le Codice. On serait surpris que le ministre reste sourd à ces appels mais on comprend qu'il 
doit trouver une porte de sortie. Cependant on reste inquiet sur l'avenir des TD, sur le nombre 

différents milieux 
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de modules proposés. Au ministère on nous dit de patienter et qu'il reste 15 jours de 
réflexion… 
 
Vous n'êtes pas rassuré par les derniers bruits qui font mention de trois modules 
semestriels proposés aux lycéens ?  
 
On aurait en effet trois modules. Mais aucun ne serait obligatoire et on resterait dans la 
concurrence entre disciplines, avec en plus une concurrence entre module 
d'approfondissement et d'exploration.  
 
Pourquoi demander que les SES soient obligatoires ? Elles ne l'ont jamais été… 
 
Justement la réforme du lycée est une opportunité pour poser cette question. Il faut aussi 
rappeler que les SES étaient obligatoires avant la réforme Jospin. Notre revendication est 
donc une vieille demande. 
 
Avez-vous le sentiment qu'on essaie de vous soumettre à un troc : acceptez une 
"révision"  des contenus enseignés et on garantira un volume d'enseignement ? 
 
Mais on veut être intégrés avec le contenu d'enseignement actuel. On peut discuter 
d'améliorations mais pas de faire évoluer les SES vers de l'économie d'entreprise. Si on nous 
demande de travailler sur l'entreprise on veut pouvoir mobiliser aussi les sciences sociales sur 
ce sujet. On ne veut pas oublier ce que nous sommes. 

 

 
Les débats qui ont eu lieu à Lyon nous poussent aussi en ce sens. On y a évoqué les SES 
comme indispensables à la formation citoyenne, à l'éclairage de la vie. Très clairement, on 
n'est pas là pour faire aimer les entreprises !  
 
La profession vous semble mobilisée ? 
 
On devrait être un millier le 3 décembre (sur 5 000 professeurs de Ses, public et privé 
confondus). On sait que dans les régions la mobilisation est forte. L'incertitude c'est en région 
parisienne. 
 
En dehors du débat sur les SES quel regard jetez-vous sur la réforme du lycée 
entreprise par Xavier Darcos ? 
 
On a du mal à s'y retrouver. Par exemple on ne sait rien sur les effectifs. Trois heures de cours 
avec 35 élèves ce n'est pas la même chose qu'en mi-groupe. On ne sait pas s'il sera possible de 
faire réellement de l'initiation aux méthodes, quelle place celle-ci aura dans les modules 
d'approfondissement et de découverte. Je ne voudrais pas qu'on sépare les connaissances de 
l'initiation méthodologique; qu'on ait un module d'enseignement magistral et un second  de 
mise en œuvre. L'enseignement des Ses doit continuer à intégrer les pratiques et les activités 
si l'on veut qu'il ait un sens. Cette question là nous ne serons pas les seuls à la poser. Elle va 
également apparaître en histoire-géographie ou en lettres par exemple.  
 
Propos recueillis par François Jarraud 
le 2 décembre 2008 

Sur le site de l'Apses, l'appel des SES 
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http://www.apses.org/petitions/index.php?petition=3 
Sur le Café 
Les SES une discipline révisée 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Guide08_SESUnediscipliner%C3%
A9vis%C3%A9e.aspx 
Les SES une discipline sous pression 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/88_SESUnedisciplinesous
pression.aspx 
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Le film "l'apprenti" aborde les questions de la formation mais aussi des groupes sociaux; la 
révision du bac déjà en perspective… 
 
 
"L'apprenti" décliné en français et SES 

Le film de Samuel Collardey sort le 3 décembre. Déjà un dossier 
pédagogique est publié par le site zéro de conduite. Le film raconte 
l'histoire de Mathieu, 15 ans, élève dans un lycée agricole. Il est apprenti 
en alternance "dans la ferme de Paul, une petite exploitation laitière des 
plateaux du haut Doubs. Outre l’apprentissage des méthodes de travail de 
Paul, Mathieu doit s’intégrer à la vie de la famille, prendre ses marques, 
trouver sa place. Autour des gestes du travail, des liens se tissent avec 
Paul. Il apprend à son contact ce qui ne s’apprend pas dans une salle de 
classe. Car c’est aussi un père absent que Paul remplace..."  nous dit zéro 

de conduite. Curieusement le dossier pédagogique évite tout critique d'un film qui exalte une 
"paysannerie"  nullement représentative de la réalité agricole française mais surement mieux 
placée pour exciter les rêveries champêtres des citadins. Il comprend deux séquences en 
français et en SES. Cette discipline utilise le film pour une étude de la socialisation. 
Le dossier 
http://www.zerodeconduite.net/lapprenti/dossier_pedagogique.htm  
 
Le TBI en SES 
Des propositions d'usage du tableau numérique interactif en SES : ils comprennent des vidéos 
mais aussi des conseils, des critiques etc. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1193608118843/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=SES 
 
Le travail en 2007 
Voici un TD réalisé à partir de l’Insee Première n°1206 pour travailler sur les caractéristiques 
du marché du travail. 
http://ses.ac-rouen.fr/spip.php?article188 
 
Préparer ou réviser le bac 
Vous avez le droit de préférer le Guide du bac du Café ! Mais l'académie d'Amiens met en 
ligne des liens vers des cours, des exercices, des sujets. 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/philosophie/PAF/reformeconcours2008.html 
Le Guide 2008 du Café, rubrique SES 
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http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/bb2008_SES.aspx 
 
Les sujets d'oraux 
Les sujets de l'oral de contrôle de SES du bac classés par année, thème ou auteur au 
programme.  
http://pedagogie.ac-amiens.fr/ses/sujets/sujets_oral_acad.htm 
 
 

Pour le prof 
 
La crise toujours présente mais aussi des conférences sur le capitalisme, la discrimination… 
 
Le capitalisme sous tous ses états 
L'AJEF organise un cycle de conférences sur le capitalisme à Paris.Prochaines conférences : 
le 12 janvier avec Nicolas Véron "la finance est-elle en train de tuer le capitalisme ?"; le 9 
février avec Alain Caillé et Christian Laval "que faut-il garder de Marx ?" 
http://www.ajef.net/greplundieconomie0809# 
 
La sociologie urbaine vue par Yves Grafmeyer 

Professeur à Lyon 2, Yves Grafmeyer vient de publier un ouvrage sur la 
sociologie urbaine. "La sociologie urbaine n'est pas pour autant la 
sociologie de tout ce qui se passe dans la ville. Elle se centre sur la 
dimension proprement urbaine des divers aspects de la vie sociale. Elle 
s'interroge en particulier sur la manière dont ces derniers se déploient, 
s'agencent et interagissent dans un contexte urbanisé que tous ensemble 
concourent à façonner, mais qui leur est en même temps une sorte 

d'enveloppe commune. Elle s'interroge, d'autre part, sur la manière dont la ville-milieu est 
aussi constituée en objet d'enjeux qui structurent de façon spécifique les rapports entre les 
acteurs, les institutions et les groupes sociaux." 
http://ses.ens-lsh.fr/1224574032865/0/fiche___article/&RH=SES 
 
Discriminations et politiques antidiscriminatoires 
Sur le site de l'ENS, un dossier réalisé à partir des travaux de Eric Cédiey. "Le travail, en 
France, est communément considéré comme la principale condition de ce que l'on appelle 
l'intégration. Or les discriminations en général, et les discriminations raciales en particulier, y 
sont fortement présentes. Le domaine du logement, question tout aussi vitale pour les 
individus, est l'un des autres domaines où s'exprime la discrimination raciale, que ce soit dans 
le parc public ou dans le secteur privé. Mais, la discrimination n'est pas toujours aisément 
identifiable, car elle se réalise souvent sur fond de phénomènes de ségrégations qui relèvent 
moins de la discrimination que de la traduction, dans l'espace urbain, des inégalités sociales. 
Ensuite, plus spécifiquement du côté du logement social et des politiques locales de l'habitat, 
l'énoncé des objectifs de mixité sociale impose des sélections qui prennent en compte l'origine 
ethnique et raciale des ménages (donc des critères illégitimes au regard de la loi). Ce n'est pas 
la moindre des questions que pose cette notion même, dès qu'on l'interroge. Enfin, présenter la 
problématique des discriminations raciales dans le système scolaire français reste toujours très 
sensible puisque, de fait, elle attaque les fondements du modèle républicain d'intégration car 
l'école française est, dans ses principes, indifférente aux différences et reste dans l'esprit de 
beaucoup le dernier rempart de la République. Pourtant, sans nier les efforts réalisés depuis 
vingt ans par le système éducatif et sans remettre en cause le modèle républicain, on remarque 
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depuis quelques années que ce modèle est moins adapté aux réalités d'une société inégalitaire 
et d'une école qui produit, elle aussi, parfois des inégalités. Depuis 20 ans, l'appartenance à un 
milieu socio-économique défavorisé est la première, voire la seule explication, donnée à la 
scolarité difficile des élèves issus de l'immigration." 
http://ses.ens-lsh.fr/1196934715975/0/fiche___article/&RH=SES 
 
Le plan de relance européen 
La Commission européenne propose au conseil européen l'adoption d'un plan de relance 
européen de 200 milliards d'euros. 170 milliards devraient parvenir des états membres et 30 
des fonds européens. Cet argent sera utilisé  pour aider les PME, le développement des 
réseaux de transport, les investissements dans le passage à une économie peu productrice de 
carbone. Mais ce plan a du chemin à faire : début décembre les 27 ministre sde sfinances n'ont 
pas réussi à se mettre d'accord… 
Le plan 
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200812-annual-progress-
report/200812-annual-report_fr.pdf  
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2008/12/02/les-vingt-sept-ne-s-engagent-
pas-sur-le-montant-du-plan-de-relance_1126131_1101386.html#ens_id=1120734  
 

"La crise financière devrait ralentir durablement le potentiel de croissance des Etats-Unis. La 
probabilité pour que les liquidités alimentent une nouvelle vague de valorisation des actifs 
détenus par les ménages est faible. Dans ce contexte, le taux d’épargne privé américain 
pourrait se redresser de plus de 5 points, pénalisant la consommation. Cet ajustement pèsera à 
court terme sur la croissance des pays européens et émergents. En revanche, à plus long 
terme, le rééquilibrage de la balance courante américaine est de nature à favoriser une 
appréciation du dollar vis-à-vis de l’euro et une relance de la demande intérieure des pays 
émergents, couplée à une hausse de leur taux de change réel. Cette « migration » de la 
demande vers les pays émergents devient un enjeu clé pour éviter un scénario de déflation 
mondiale… L’Europe pourrait gagner à ce rééquilibrage des parités et de la géographie de la 
demande". Les experts du Centre d'analyse stratégique évaluent l'impact de la crise sur la 
croissance à moyen terme.  

La relance dépendra des pays émergents ?  

L'étude 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille113.pdf?IdTis=XTC-DFKX-N4XXQ-DD-
5WJT-J6X  
Sur le Café, le dossier consacré à la crise 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/96_Crise_Sommaire.aspx   
 
La crise en carte 
Une cartographie sommaire des entreprises françaises en difficulté est apparue sur Google 
Maps.  
La carte 
http://maps.google.com/maps/ms?hl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=10646
8196104779563781.00045a2a5e1c2cf69d5d4&ll=46.988988,1.955652&spn=8.033979,11.66
4219  
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Technologie 
 
Par Norbert Troufflard 
 
 

A la Une : Document ressources pour la classe programme de technologie 
Cette appellation est dorénavant officielle pour les documents 
d’accompagnement de programmes  qui seront, en principe, diffusé 
par la Dgesco vers Février.  
Ce n’est pas le document officiellement validé par la Dgesco mais le 
président du groupe le juge suffisamment abouti pour qu’il puisse 
d’ores et déjà être porté à la connaissance des enseignants. Il apporte 
des informations qui éclairent sur les modalités de mise en œuvre du 
programme. 

Ces documents ont été publiés durant quelques jours sur le site national de ressources puis 
retirés à la demande de la Dgesco. 
Document ressources pour la classe programme de technologie 
http://www.premiumorange.com/assetec/ressources/Document%20Ressources%20pour%20la
%20Technologie%20-%20v%2023-11.pdf  
Document ressources (annexes) pour la classe programme de technologie 
http://www.premiumorange.com/assetec/ressources/Document%20Ressources%20pour%20la
%20Technologie%20-%20annexe%20-%20v%2022-11.pdf 
 
 

Vie de la discipline 
 
Compte rendu de Luc Chevalier sur les nouveaux programmes  

Le 25 Novembre, Luc Chevalier, président du groupe d'experts sur 
les nouveaux programmes, a publié un compte rendu sur les 
nouveaux programmes « Les propositions faites dans ce nouveau 
programme vont dans ce sens et donnent ses lettres de noblesses à la 
discipline en cernant mieux le contour. » 
« Elles se démarquent clairement du programme précédent et c'est 
une évidence de dire que cela va nécessiter un effort de la part des 
enseignants de technologie. » 

Dans son compte-rendu sur les nouveaux programmes, Luc Chevalier essaye de rassurer les 
enseignants de technologie sur la cohérence des nouveaux programmes. Néanmoins il dit 
« comprendre les inquiétudes des professeurs qui revendiquent clairement une formation 
conséquente, un calendrier échelonné de mise en œuvre des programmes, la nécessité des 
groupes allégés et de moyens, ... » 

« Mais c'est à ce prix que la technologie va devenir le barycentre du 
pôle sciences au collège.» 

Il ne fait plus de doute que la tâche sera éprouvante puisque non seulement tout est à changer 
pour la rentrée 2009, que la formation continue dans les académies se résume le plus souvent 
à une simple présentation des nouveaux programmes et que financièrement rien n'est 
actuellement prévu par les conseils généraux. 
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D'ailleurs Luc Chevalier lui même le reconnait « Dans le contexte actuel, il est certain que ces 
derniers ne proposeront pas spontanément de financer ces aménagements » et il invite les 
enseignants de technologie à se mobiliser pour proposer des aménagements que leur 
établissement pourra défendre auprès des Conseils Généraux. 
Le compte rendu 
http://ww3.ac-poitiers.fr/rnr_techno/experts/cr_nov_08.pdf  
 
Courrier commun des syndicats sur la mise en oeuvre des nouveaux programmes 
le 17 novembre 2008, le Snes, le Sgen Cfdt, l'Aeat, Sud Education, la Cgt et FO ont envoyé 
un courrier commun à Alain Sere, Inspecteur Général de Technologie, et au directeur de la 
Dgesco, afin de les alerter sur les conditions de mise en oeuvre du programme de technologie. 
« Rédigé sur la base du programme de 6ème, mis en application en septembre 2005 et jamais 
évalué depuis, ce nouveau programme proposé en consultation en avril 2008 a été fortement 
critiqué par les collègues qui considèrent qu’il est une dénaturation complète de leur 
discipline. Rejeté ensuite par le Conseil Supérieur de l’Education le 3 juillet 2008 au cours 
duquel il n’a recueilli aucune voix pour, il a pourtant été publié au BO spécial n°6 du 28 août 
2008, quasiment sans modification, pour sa mise en application dès la rentrée 2009. » 
« Depuis les informations que nous recevons des académies montrent que les actions de 
formations et leurs modalités d’organisation ne sont pas à la hauteur des besoins que 
nécessiteraient l’accompagnement et la mise en oeuvre d’un tel programme.  
D’autre part, les guides d’agencement, que certains IA-IPR diffusent avec leurs 
recommandations, manquent totalement de réalisme et ne sont pas adaptés aux surfaces des 
espaces existant dans les établissements. »  
Lire la lettre 
http://www.snes.edu/IMG/pdf/courriercommun_nembrini_11-1.pdf  
 

Les nouveaux programmes de technologie entrent en application à la rentrée 2009 
simultanément dans 3 niveaux du collège. Pour le Se-Unsa, " alors que les contenus sont 
profondément rénovés et nécessitent une formation importante des enseignants ainsi qu’un 
renouvellement massif des équipements des collèges, le ministère impose une mise en oeuvre 
simultanée dans les trois niveaux (5ème, 4ème, 3ème) à la prochaine rentrée" ce qui semble 
difficile. A partir de là, plusieurs positions sont proposées. Le Se Unsa soutient une pétition 
qui demande l'étalement de l'application des programmes et des moyens. Cette pétition a 
collecté plus de 5000 signatures. Le Snes semble pencher pour la suspension des programmes. 
L'Assetec, une association d'enseignants,  souhaite un étalement pour assurer "une mise en 
œuvre cohérente" des nouveaux programmes.  

Faut-il suspendre ou étaler l'application des nouveaux programmes ?  

La pétition 
http://www.petition-technologie.fr.nf    
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1316  
Position de l'Assetec 
http://www.assetec.net/  
  
 
Rencontre de l'ASSETEC avec Norbert Perrot 
Sur son site l'Assetec, publie le compte-rendu de sa rencontre avec Norbert Perrot, IG de 
technologie 
Concernant le travail en groupe N. Perrot se dit conscient « que des groupes allégés 
représentent un atout majeur pour une mise en application efficace des démarches 
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recommandées dans les programmes. La Dgesco a enlevé les préconisations faites en 2005, le 
libre choix étant laissé aux chefs d’établissement d’organiser ou non ces allègements en 
fonction de leur enveloppe horaire. » 
Concernant le temps nécessaire à la mise en œuvre, N. Perrot rappelle que « Les IPR sont 
conscients du problème, qu’ils seront compréhensifs et cela notamment pour les professeurs 
ayant en charge plus de deux niveaux. » 
Pour la formation il rappelle que « ce sont les IPR qui doivent organiser des stages, des 
séminaires ou formations pour les enseignants. » 
Enfin pour les moyens financiers nécessaires il rappelle également que « Deux sources de 
financement sont possibles par les conseils généraux, avec l’aide des IPR ou par 
l’établissement sur ses fonds propres. » 
Le compte-rendu 
http://www.premiumorange.com/assetec/IMG/pdf/Entretien_NPerrot_261108final.pdf  
  
Le Sgen demande la suspension des programmes de technologie 
"Ce nouveau programme… a été fortement critiqué par les collègues qui considèrent qu'il est 
une dénaturation complète de leur discipline…. Depuis les informations que nous recevons 
des académies montrent que les actions de formations et leurs modalités d'organisation ne 
sont pas à la hauteur des besoins que nécessiteraient l'accompagnement et la mise en oeuvre 
d'un tel programme."  Pour le Sgen Cfdt " il nous apparaît complètement irréaliste d'envisager 
la mise en oeuvre de ce programme sur les quatre niveaux simultanément à la rentrée 2009, 
dans des conditions respectueuses des élèves et des enseignants de la Technologie en collège". 
Le Sgen demande "que la mise en application de ce programme soit suspendue, laissant le 
temps à un réel débat de s'engager entre les différents partenaires, les parents et les 
enseignants afin de s'assurer que les fondements de la discipline, créée en 1985, soient 
préservés". 
Communiqué 
http://sgen-cfdt.org/actu/article1841.html  
 
Une Éducation Technologique pour tous de la maternelle au lycée 
Patrick Richard, président de l'association Pagestec, a envoyé un courrier à Mr Xavier Darcos 
afin de pouvoir exposer le point de vue de l'association sur la réforme du lycée et 
l'enseignement de la technologie. 
La lettre est consultable sur le site de l'association. 
http://www.pagestec.org/web2001/index.php?op=edito  
 
 

 

- L'électricité 

Ressources pédagogiques 

Six dossiers pour les nouveaux programmes de 5eme 
M Le Guen, JP Pruvost, P Pujades de l'académie de Versailles, sous la direction de M Loisy, 
proposent 6 dossiers ressources pour les nouveaux programmes de 5eme. 
- Les ponts 
- Les routes 
- Les tunnels 

- Le gaz 
- Les communications  
Le site national de ressources 
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http://ww3.ac-poitiers.fr/rnr_techno/  
 
Pavillon et stade 
Deux projets sont actuellement proposés sur le site de l'académie de Reims pour les nouveaux 
programmes de 5eme : 
- le pavillon 
- le stade 
Le site 
http://www.ac-reims.fr/datice/techno/  
 
 

Sites a découvrir 
 
Course en cours 

Premier dispositif pédagogique innovant pour l’égalité des chances, 
Course en Cours est une aventure collective novatrice, exaltante, 
partagée par de nombreux adolescents dans toute la France.  

faire travailler en équipe 
ouvoir une mini Formule 1 pour concourir face à d’autres équipes 

ww.course-en-cours.com

Centré sur la technologie et les sciences, Course en Cours permet de 
des élèves du secondaire sous le tutorat d’étudiants du supérieur. 

Le défi : fabriquer et prom
venues de toute la France  
Le site 
http://w   
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Vie scolaire 
 
Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte 
 
En cette fin d’année, la veille ne se fera pas qu’autour du sapin ! En effet, depuis quelques 
semaines, l’annonce de la veille d’opinion demandée par les ministères de l’Education et de 
l’Enseignement supérieur fait polémique sur le Net, premier visé par cet appel d’offres qui 
soulève bien des questions. 
 
 

A la Un e: Surveiller, pister, plutôt qu’écouter 
 
L’indignation a fait le tour du web  courant novembre: la presse s'en fait l'écho et les 
premières questions ont été posées au ministre dans les assemblées parlementaires.  
En effet, alors que les professeurs de SVT ou de sciences économiques et sociales s’inquiètent 
face à la nouvelle seconde, que les communes peinent à mettre à mettre en place un “service 
minimum d’accueil”, que les suppressions de postes se font dans l’incompréhension, que la 
logique comptable prime,  bref, que nombreux sont les personnels inquiets devant ce qui 
s’apparente à une casse du service public d’éducation, en même temps que son mépris, les 
ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur ont lancé un appel d’offres 
pour assurer une  "veille de l’opinion": pister plutôt qu’écouter?  
 
"Cette veille existe depuis 2006, c'est-à-dire avant l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy et 
de Xavier Darcos“ assure-t-on au ministère, comme pour se prémunir de ceux qui auraient 
comme un méchant doute. 
Mais il s’agit bien d’une veille plus vaste, plus organisée, qui vise explicitement Internet et 
l’ensemble de sa face 2.0, celle qui bouillonne d’idées, de participation, de pétitions et 
d’appels circulant à la vitesse de la lumière.Cette veille vise en effet à : 
« Identifier les thèmes stratégiques (pérennes, prévisibles ou émergents) 
 Identifier et analyser les sources stratégiques ou structurant l’opinion  
Repérer les leaders d’opinion, les lanceurs d’alerte et analyser leur potentiel d’influence et 
leur capacité à se constituer en réseau 
Décrypter les sources des débats et leurs modes de propagation 
Repérer les informations signifiantes (en particulier les signaux faibles) 
Suivre les informations signifiantes dans le temps 
Relever des indicateurs quantitatifs (volume des contributions, nombre de commentaires, 
audience, etc.) 
Rapprocher ces informations et les interpréter 
Anticiper et évaluer les risques de contagion et de crise 
Alerter et préconiser en conséquence 
Les informations signifiantes pertinentes sont celles qui préfigurent un débat, un « risque 
opinion » potentiel, une crise ou tout temps fort à venir dans lesquels les ministères se 
trouveraient impliqués."? 
 
Toutes les formes d'intervention sur Internet sont bien listées ; il ne s’agit donc pas de 
surveiller uniquement les grands sites d’actualité: 
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""sites « commentateurs » de l’actualité, revendicatifs, informatifs, participatifs, politiques, 
etc. Elle portera ainsi sur les médias en ligne, les sites de syndicats, de partis politiques, les 
portails thématiques ou régionaux, les sites militants d’associations, de mouvements 
revendicatifs ou alternatifs, de leaders d’opinion. La veille portera également sur les moteurs 
généralistes, les forums grand public et spécialisés, les blogs, les pages personnelles, les 
réseaux sociaux, ainsi que sur les appels et pétitions en ligne, et sur les autres formats de 
diffusion (vidéos, etc.)" 
 
La surveillance donnera lieu à la rédaction de "notes de synthèse (rapport quotidien, note de 
synthèse hebdomadaire, cartographie commentée des acteurs et débats en présence)" 
Concernant Internet qui est décidément bien visé, il est précisé: "l’analyse permettra un suivi 
précis de l’évolution de l’opinion internaute et des arguments émergents relayés et commentés 
sur ce canal. »?Internet étant un  outil de diffusion rapide, on a aussi pensé à  suivre avec 
précision les vidéos, pétitions en ligne, appels à démission, qui "doivent être suivis avec une 
attention particulière et signalées en temps réel". 
 
C'est pourquoi il est encore rappelé dans l'appel d'offres que la finalité de cette veille de 
l'opinion est de "mesurer la compréhension des problématiques en particulier dans les 
communautés online, détecter les signaux avant-coureurs, identifier les réseaux d’influence." 
 
La polémique autour de l'appel d'offres a gagné les rangs des parlementaires: les premières 
questions viennent d'être publiées au JO. 
 
A l'Assemblée nationale, Martine Faure interroge: ? »[…] s'il ne s'agit que de prendre le pouls 
du corps enseignant, il suffirait d'écouter et surtout d'entendre ce que ses membres ont à dire." 
Au Sénat, Jean-Marc Pastor ironise: "Il est vrai que l'efficacité du renseignement a été 
démontrée dans le cadre des opérations militaires durant les deux guerres mondiales. La 
guerre froide a par la suite imposé l'usage tous azimuts du renseignement dans la conduite 
d'une politique de sécurité dans les deux blocs. » 
 
Quant à la  sénatrice Virginie Klès, elle se montre incisive: 
“Dans un contexte de réduction budgétaire et de diminution des effectifs, ce projet et les 250 
000 euros qui lui sont alloués soulèvent trois types d’interrogation. En premier lieu, sur le 
plan institutionnel, il vient contredire les missions républicaines de son ministère chargé de 
former des esprits libres et non de contrôler ceux qui exercent cette liberté. En second lieu, au 
niveau politique, les justifications d’un tel projet ne peuvent faire oublier les risques d’une 
surveillance et d’un contrôle généralisé de la Toile. Enfin, en termes de liberté publique, les 
éventuelles sanctions prises à l’encontre des enseignants reposeraient sur des fondements 
fortement sujets à caution. »Le député André Chassaigne fait une analogie provocatrice : 
« Comme la fièvre catarrhale ovine, la libre expression politique et syndicale sur les politiques 
publiques menées dans le domaine de l’éducation serait-elle désormais contrôlée par une 
nouvelle surveillance épidémiologique assurée par des entreprises privées ? »Le coût de ce 
pistage heurte aussi les esprits. Le député Jean-Paul Bacquet le résume par cette phrase : « au 
moment où il est question de maîtrise des comptes publics et de rationalisation des dépenses, 
l'utilisation de 100 000 euros pour surveiller l'opinion et évaluer la contestation de la politique 
mise en place apparaît inappropriée. » « Veiller sur » ou « faire de la veille » : le 
gouvernement a choisi son camp.? 
L'appel d'offres:  
http://www.fabula.org/actualites/documents/26772.pdf
Dans la presse: 
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Ru89 (9 novembre):  
http://www.rue89.com/2008/11/09/education-220-000-euros-par-an-pour-surveiller-lopinion  
Libération (10 novembre):  
http://www.liberation.fr/societe/0101233231-education-nationale-enseignement-superieur-les-
ministeres-scrutent-le-buzz  
Marianne (28 octobre):  
http://www.marianne2.fr/Le-gouvernement-veille-un-peu-trop-sur-les-blogueurs_a92713.html  
La question de Martine Faure (25 novembre):  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-36109QE.htm  
La question de Jean-Marc Pastor (27 novembre): 
 http://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ081106410.html  
La question de Virginie Klès (4 décembre) :  
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ081206473  
La question d’André Chassaigne (9 décembre) :  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-37256QE.htm 
La question de Jean-Paul Bacquet (9 décembre) :  
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-37257QE.htm    
 
 

A lire 
 
Sorties scolaires 
L’ESEN met régulièrement à jour ses « fiches » techniques, bien utiles sur des points précis, 
les événements à préparer ou des procédures à maîtriser. La fiche relative aux sorties et 
voyages scolaires vient d’être réactualisée. 
Distinction entre sortie obligatoire et sortie facultative, préalables à remplir avant toute mise 
en route, modèles de documents à faire remplir, tout y est! 
Dans le cadre de la scolarisation des enfants handicapés, il s’agit aussi d’avoir maintenant le 
réflexe de penser à l'accessibilité du transport et des lieux de la sortie, quand un élève 
handicapé  y participe. Cela implique de se renseigner avant, ou de connaître les lieux et 
d'éventuellement questionner des personnes aptes à  répondre honnêtement sur la faisabilité 
du projet.?Dans le cas d’une impossibilité avérée de faire participer l’élève handicapé à la 
sortie (sortie géologique sur terrain accidenté par exemple, pour un élève handicapé moteur), 
il convient de mettre en place pour lui une autre manière de participer, à distance. 
La fiche de l'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=34&cHash=6ebe679394   
 
 

La réflexion du mois : Fonctions et missions du cpe : empiriques et/ou 
techniques ? 
 
Par Gardy Bertili 
 
La fonction et les missions des  CPE ont évolué, c’est évident. Elles s’amplifient et se 
complexifient d’années en années. Le CPE ne peut plus ni être un rêveur, un romantique ou 
un bourreau. Il lui faut penser sa pratique, formaliser ses missions, comprendre ce qu’il fait, 
pourquoi, quand, pour qui  et avec qui il fait. Il lui faut inscrire son travail dans une 
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dynamique de compétences à consolider et à évaluer au prisme du regard, des critiques et de 
l’évaluation des autres acteurs de la communauté éducative et de l’institution.  
 
    Pour que le travail du CPE  se révèle efficient, non seulement il doit être mené par toute 
l’équipe pédagogique et utilisant transversalement les compétences de l’ensemble des équipes 
qui gravitent autour de l’élève et de la classe mais il doit notamment se fonder sur des 
indicateurs précis. D’où la nécessité pour le CPE de produire pour le suivi de ses classes et 
pour éclairer les autres acteurs un tableau de bord précis. En sachant néanmoins que ce type 
d’analyse a des limites (appel non fait, exclusions de cours déguisés, décrochage provoqué). 
Ce tableau de bord contiendra les indicateurs suivants : nombre d’absences, de retards, les 
cours et les jours notoirement manqués, les courriers envoyés et les réponses reçues, les 
exclusions de cours des élèves et par enseignant, les retenues, les convocations des parents, 
les entretiens réellement conduits, les rapports d’incidents et les suites réservées, les 
avertissements, les commissions vie scolaires, le bilan des conseils de classe,  les exclusions 
temporaires, les exclusions-inclusions, les conseils de discipline  … 
 
Certains de ces indicateurs peuvent être fournis régulièrement au professeur principal qui peut 
ainsi avoir une vision globale de ses élèves et entreprendre le suivi adéquat. Pourquoi ne pas 
lui communiquer tous les 15 jours au 1er trimestre et mensuellement ensuite les absences, les 
retards, les exclusions de cours, le nombre de parents à voir et vus. Pourquoi ne pas établir un 
protocole précis de suivi avec des critères d’évaluation intermédiaire.  
 
LES INDICATEURS DU TABLEAU DE BORD SU CPE 
Le suivi transversal s’organise bien évidemment autour d’outils pensés et utilisés en commun 
: fiche d’entretien, rapport d’incident, fiche de liaison entre services et entre équipes, types 
d’entretiens (directifs, semi-directifs, intrusif, psychologique, informatif..). Il faut définir les 
principes, la répartition des tâches, les modalités de la collaboration et de la coopération pour 
que les uns ne piétinent les autres. Bien souvent, les blocages proviennent de ce sentiment de 
dévalorisation, de l’absence de reconnaissance, du manque de définition des limites 
professionnelles de chacun. Il peut être difficile de trouver sa juste place, une posture efficace 
notamment lorsque des habitudes sont rigidifiées. Chacun doit accepter de faire un pas vers 
l’autre, comprendre les contraintes, la complexité, bref la problématique professionnelle de 
l’autre.  
 
LES LIMITES DU TABEAU DE BORD VIE SCOLAIRE 
Le tableau de bord du CPE est par essence soumis aux contraintes et aux limites. Ces 
contraintes et ces limites s’inscrivent dans l’essence du travail en équipe et de la cohérence et 
pertinence du règlement intérieur et de sa stricte application par les autres personnels, 
notamment par les enseignants.  
 
Les indicateurs concernant l’absentéisme, les exclusions de cours, les retards, par exemple, ne 
peuvent être significativement interprétées que si l’appel est régulièrement effectué, si les 
exclusions de cours ne sont pas déguisées en retards ou vice-versa. Comment en effet rendre 
fiable l’indicateur « exclusion de cours » lorsque certains enseignants mettent les élèves hors 
de salles de classe en les plaçant dans un couloir pendant une, deux voire trois heures d’affilée 
sans pour autant les exclure formellement avec prise en charge par la vie scolaire. Comment 
comptabiliser les absences lorsque les feuilles d’appel ne sont pas rendues, lorsque certains 
enseignants s’arrangent avec les élèves pour être absents sans se signaler à al direction, 
lorsque certains élèves ne sont pas portés volontairement absents pour que rien ne soit 
entrepris pour leur retour. Comment répertorier les incivilités ou les manquements lorsque 
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certains collègues s’accommodent  volontiers des interdictions du règlement intérieur pour 
avoir la paix scolaire : port de la casquette, absence d’affaires pour travailler, utilisation du 
portable, sommeil en classe, cris et refus de travailler passés sous silence.   
 
UN TABLEAU DE BORD VIE SCOLAIRE EXIGE UNE DEFINITION COMMUNE DES 
EXIGENCES 
Il apparaît donc indispensable qu’un tableau de bord vie scolaire ne peut se révéler efficace 
que si toutes les équipes pédagogiques sont partie prenante des exigences répertoriées dans un 
projet de vie scolaire concerté. Dans cette cohésion et cette concertation pour convenir des 
règles du jeu tant au niveau de la méthodologie, du diagnostic, des perspectives, de la 
prospective et de l’évaluation, le tableau de bord risque de demeurer une coquille vide ou 
biaisée.  
 
Ce projet de vie scolaire constitue donc la pierre angulaire de cette communauté de vue, de 
réactions et de cheminement. Si chacun œuvre dans son coin, et même si les intentions et els 
projets sont lumineux, les avancées resteront partielles, partiales et timides.  
Or les CPE ne peuvent pas concevoir la gestion et le suivi des élèves sans ces outils 
rigoureux, fondés, élaborés communément. Leur connaissance précise et globale des élèves 
est soumise à ce travail collaboratif qui doit dépasser les clivages professionnels catégoriels. 
Ce n’est pas en s’interdisant de participer à ce travail commun que les CPE affirmeront leur 
identité qu’ils jalousent tant. Bien au contraire, ils l’affirmeront s’ils parviennent à apporter 
une véritable valeur ajoutée à l’acte pédagogique ainsi qu’à l’acte éducatif des différents 
acteurs de la communauté éducative.   
 
Les CPE ne peuvent se targuer d’être conseiller techniques  du chef d’établissement, chef 
d’équipe, pilote de la vie scolaire ou encore spécialiste de l’éducation sans être en capacité de 
maitriser les responsabilités juridiques, sans mesurer la nécessité de maîtriser les outils et les 
indicateurs, sans mener une réflexion qui soit transversale sans pour autant être 
oecuméniques.  
 
IDENTITE QUAND TU ME TIENS… 
Sans cette maîtrise, les CPE sont voués à gérer l’urgence, l’événementiel et à se bloquer ou se 
braquer sur de prétendues positions rigidement et faussement ou syndicales. Ils sont 
condamnés à sombrer dans le paradoxe : éduquer les élèves à la capacité de débattre,  de 
dialoguer, de faire des compromis alors qu’eux ils sont sans cesse sur la défensive, 
arcqueboutés sur leurs pré-carrés, sur leurs certitudes, agissant comme des enfants qui sont à 
la recherche d’une confiance soi-disant mise à mal ou perdue. Ils sont condamnés à s’attaquer 
aux autres, enseignants, direction, hiérarchies, étant incapables eux-mêmes de prendre de la 
distance sur leurs propres pratiques, d’analyser leurs actions, leurs activités, leur capacité à 
peser. Ils sont condamnés à entretenir la guerre des catégories pour trouver justification à 
leurs propres insuffisances, à leur identité.  
 
Cette identité derrière laquelle les CPE courent depuis près de quarante ans est en fait un 
besoin légitime de reconnaissance et de valorisation de leur travail et de leur posture si 
particuliers. Faut-il cultiver en permanence et à outrance cette particularité ? Ou faut-il 
chercher à banaliser ou à inscrire l’action du CPE dans le contexte global des acteurs de la 
communauté éducative et pédagogique ? Les CPE peuvent être encore des acteurs spécifiques 
de la relation pédagogique et éducative, des spécialistes d’une éducation qui s’effiloche ou du 
moins qui change de caractéristiques, des protecteurs d’une école axée sur l’élève lorsque 
celle-ci se trouve actuellement en pleines mutations. Sans se diluer, sans s’aliéner, sans nier 
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les principes et les valeurs qui sous-tendent la fonction et les missions d’éducation, 
d’animation, de citoyenneté, les CPE doivent produire leur révolution copernicienne pour ne 
pas se retrouver en dehors de l’attelage d’une école moderne, mondialisée. Ils doivent rester le 
gardien du temple et non celui d’un temps révolu, ils doivent continuer à se soucier d’une 
école juste, citoyenne, républicaine, ouverte sans se tenir à l’écart des réformes et de la 
révolution des mentalités, des nouvelles exigences. 
 
Les CPE comme tous les personnels sont soumis à cette école qui évalue à partir des 
compétences, qui enseigne différemment, qui propose des clés de lecture du monde qu’au lieu 
de distiller un savoir absolu, qui ne s’interdit aucun champ de connaissances, qui réfléchit à 
l’insertion, qui ne méconnaît pas la rentabilité au regard des moyens mis par la Nation. Que la 
vigilance des  CPE qui s’inscrit dans leur histoire, dans l’essence même de leurs combats 
passés cela peut s’entendre et se comprendre. Et même si ces combats pour une école qui rend 
libre et non servile, pour une école qui l’égalité et l’équité pour tous, pour une école qui ne 
soit pas phagocytée uniquement par le pédagogisme, pour une école qui croit en l’homme 
(dans son humanité et dan sa perfectibilité), ils ne doivent pas occulter le besoin pour les CPE 
de s’ouvrir aux autres, de mûrir, de cesser de se positionner contre les autres corps mais de 
construire. Ils doivent cesser de penser que l’on leur veut du mal, qu’on ne cesse de les 
critiquer, que l’on souhaite leur disparition, que toute approche professionnelle différente est 
casus belli.  
 
Les CPE doivent pratiquer une technicité de plus en plus affirmée et reconnue. Elle passe par 
un travail qui n’est plus empirique mais fondé sur des indicateurs, des analyses, des tableaux 
de bord, des analyses de pratiques, et aussi par des évaluations permanentes.     
 
Le travail du CPE est-il empirique ou technique ? Evidemment, cette question est faussée, le 
CPE passe de l’un à l’autre pour mener à bien ses missions. Son expertise technique et 
professionnelle l’aide à combattre empiriquement la violence, à détecter empiriquement les 
difficultés, à créer du lien là où tout devrait être diffus, inconciliable, à impulser avec flair 
avant de mettre de la visibilité et de la cohérence. Mais l’empirique a ses limites, la technicité 
est nécessaire voire indispensable, grâce aux outils, à une réflexion approfondie et éclairée, à 
une méthodologie de travail, à pensée structurée, à une expérience dont on a su tirer les 
leçons. Les CPE doivent acquérir et conquérir cette technicité pour être reconnus car tous les 
autres corps ont et cultivent une technicité : les enseignants avec leurs disciplines et leur 
pédagogie, les documentalistes avec la recherche et pédagogie documentaires, les infirmières 
et médecins avec leurs connaissances médicales, les assistantes sociales avec leur 
connaissance des règles, du droit et des approches psychologiques …  L’identité des CPE 
passe donc par la précision de leur connaissance, de leurs actions et activités tout en 
conservant leur spécificité.  
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