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Editorial  
 
 
 

"Guide", "Guide pratique", "Anti-manuel" : nous avons hésité entre ces trois 
termes pour baptiser ce guide annuel de la rentrée. 
 
 
 
 

 
Pratique, ce guide veut l'être. Il vous informe des derniers textes officiels. Il présente les 
nouveaux dispositifs pédagogiques. Pour chaque discipline, du primaire et du secondaire,il 
présente les programmes, informe sur les concours, indique les ressources indispensables. Il 
s'adresse aussi bien au professeur débutant qu'à l'enseignant expérimenté.  
 
Anti-manuel, parce que le guide analyse les réformes en cours au regard des enjeux du 
système éducatif. Au primaire c'est l'occasion de faire le point sur le service minimum 
d'accueil, les nouveaux programmes, l'accompagnement scolaire. En collège, des nouveaux 
programmes. Enfin on sait que 2009 sera l'année d'une grande réforme du lycée. Ce qui nous 
amène à parler de la réforme du métier qui avancera en parallèle… 
 
Ce Guide est le fruit de l'engagement du Café pédagogique pour la réforme et la 
démocratisation de l'Ecole. Entre les lignes peut-être apercevrez-vous notre amour du métier 
d'enseignant, nos espoirs de changement, nos colères devant les tentatives rétrogrades qui 
frappent l'Ecole. Et aussi nos inquiétudes devant des projets qui utilisent la crise de l'Ecole 
pour remettre en question le droit à l'éducation. 
 
Cela ne nous empêche pas de vous souhaiter une bonne année scolaire ! 
 
 
 
François Jarraud 
 
 
 
© copyright Le Café pédagogique – Septembre 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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2009 : la nouvelle école Sarkozy 
 
 

Sarkozy promet la fin du "pédagogisme"  
 
Est-ce la rupture ? Par deux discours importants, le 8 janvier et le 15 février 2008, le 
président de la République a annoncé des changements importants pour l'Ecole. L'accent est 
mis sur les fondamentaux, l'instruction, la transmission, l'autorité. Derrière se dessine une 
nouvelle école…  
 
 

Acte I : le 8 janvier, Sarkozy annonce une offensive sur l'Ecole 
"L'année dernière j'ai écrit à tous les éducateurs de France pour 
leur présenter le projet éducatif que j'avais placé au cœur de ma 
campagne. Ce projet éducatif, le moment est venu de le mettre en 
œuvre". Lors de sa conférence de presse du 8 janvier 2008, N. 
Sarkozy a annoncé son intention de changer sans tarder l'école, à 
commencer par le primaire.  
 
"La priorité de cette politique éducative ira à l'école primaire que 

l'on a trop longtemps délaissée sans voir que son affaiblissement était la cause principale des 
difficultés croissantes du collège", a déclaré le chef de l'Etat.  
 
Dans sa Lettre aux éducateurs, le président annonçait des milliers de suppressions de postes et 
la diminution des horaires. " Il y aura moins d’heures de cours, où les moyens seront mieux 
employés parce que l’autonomie permettra de les gérer davantage selon les besoins, les 
enseignants, les professeurs seront moins nombreux". Il souhaitait l'autonomie des 
établissements. Enfin il annonçait le retour à la sélection dès le primaire. "Nul ne doit entrer 
en 6e s’il n’a pas fait la preuve qu’il était capable de suivre l’enseignement du collège. Nul ne 
doit entrer en seconde s’il n’a pas fait la preuve qu’il était capable de suivre l’enseignement 
du lycée et le baccalauréat doit prouver la capacité à suivre un enseignement supérieur." 
Le discours de N. Sarkozy (pdf) 
http://www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=conference_de_presse_au_Palais_de
_l_Elysee_8012008.pdf  
Dansle Café, la lettre aux éducateurs de N. Sarkozy 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/85_programme_N_Sarkoz
y.aspx  
Sur le Café Sarkozy et l'Ecole 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/SarkozyetlEcole.aspx  
Dans le Café, l'analyse d'un discours de campagne 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/80QuandSarkozyflattelesprofs.as
px  
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Acte II : le discours de Périgueux le 15 février  
C'est le recentrage sur les fondamentaux que promet N. Sarkozy. Les nouveaux 

eront la priorité absolue à la maîtrise de la langue. Le vocabulaire, qui est 
un instrument de liberté ; l’orthographe, par quoi notre langue se tient 
debout ; la grammaire, qui est le commencement de toute pensée : toutes 
ces nobles disciplines sont enfin mises, ou remises, à l’honneur. Nous 
voulons que l’enfant apprenne. Cette démarche rigoureuse d’appropriation 
doit commencer très tôt : aussi n’avons-nous pas oublié l’école maternelle : 
il s’agira d’en faire le lieu d’un véritable apprentissage de la langue orale. 
Car il est impossible d’apprendre à lire et écrire, tout aussi impossible de 

compter et de calculer, si l’on ne sait déjà parler correctement. En mathématiques, le 
programme est tout aussi simple et ambitieux. Les automatismes en calcul seront créés aussi 
tôt que possible grâce notamment à la pratique régulière du calcul mental. Les programmes 
privilégient en outre la résolution de problèmes liés à la vie courante". 

programmes "donn

 
Parallèlement l'évaluation sera plus fréquente pour les élèves à travers des évaluations 
nationales déjà organisées, et pour les maîtres : une inspection tous les deux ans sur les 
progrès des élèves.  
 
Mais le point d'orgue du discours concerne la pédagogie. "De façon générale, dans toutes 
les disciplines, l’accent est mis sur la mémorisation de connaissances et de compétences 
clairement identifiées, dont on pourra facilement vérifier l’acquisition : il y a un lien direct 
entre ces nouveaux programmes et le dispositif d’évaluation que j’ai évoqué tout à l’heure". Il 
s'agit donc bien du retour au cours magistral et à l'instruction.  
 
S'agit-il du retour au dressage ? Le président de la République entend supprimer l'éducation 
civique et la remplacer par l'instruction civique et morale. L'éducation c'est l'apprentissage de 
la citoyenneté. L'instruction c'est apprendre des règles imposées. Quant à la transmission 
explicite de la morale elle a disparu depuis longtemps des programmes faute d'avoir pu 
prouver son efficacité.  
 
Ce retour à l'autorité ne doit pas épargner les profs, bien au contraire. " Tout groupe 
humain, quel qu’il soit, a besoin d’être dirigé. Les équipes enseignantes n’échappent pas à la 
règle. Il y a des principaux dans les collèges, des proviseurs dans les lycées. Sans méconnaître 
la grande valeur professionnelle des inspecteurs de l’enseignement primaire et des directeurs 
d’écoles, il faut s’interroger, même si cela ne fait pas plaisir à tout le monde, sur le pilotage de 
l’enseignement primaire". 
Discours de Sarkozy 
http://media.education.gouv.fr/file/fevrier/09/4/discours_president_perigueux_24094.pdf 
 
 
Les réactions syndicales 
Les syndicats n'ont pas été longs à réagir.  Ainsi le Sgen critqiue les orientations 
pédagogiques du président. " Sur les contenus d’enseignement, le Président prône le retour 
aux fondamentaux de l’école, le français et les mathématiques. Personne ne niera 
l’importance de ces outils de la pensée, mais ce que décrit le Président, c’est limiter 
l’enseignement à l’acquisition de mécanismes opératoires, c’est accentuer le caractère sélectif 
de l’école, c’est rater la démocratisation de l’école". 
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Le Se-Unsa " n’est pas en désaccord avec le rappel de l’importance décisive de la maîtrise de 
la langue. Il constate cependant que, bien qu’il s’en soit défendu, le Président de la 
République n’a pas échappé aux tentations nostalgiques. Les enseignants qui travaillent dans 
des conditions souvent difficiles dans les écoles, auront sans doute apprécié l’idée selon 
laquelle il faut « remettre de l’école à l’école ». Mais alors qu’y faisaient-ils d’autre jusqu’à 
présent ? " 
 
Enfin le Snuipp ironise sur la réduction des programmes. " Le SNUipp tient à réaffirmer que 
les enseignants des écoles n’ont renoncé à enseigner ni l’ Education civique, ni le vocabulaire, 
ni l’orthographe, ni la grammaire ou le calcul. Laisser croire le contraire est méprisant pour 
les enseignants. Qui peut croire que l’abandon des programmes de 2002 remplacés par un 
fascicule de 24 pages permette de rendre plus aisé l’apprentissage de la lecture ou des 
mathématiques, des sciences ou de l’histoire ?" 
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=080215  
Sgen  
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1597.html  
Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5342  
 
L'analyse de P. Frackowiak 
" On ne réalisera pas les points positifs de la Lettre aux éducateurs  de Nicolas Sarkozy avec 
les mesures annoncées à Périgueux par Nicolas Sarkozy". En mettant en parallèle les deux 
textes, Pierre Frackowiak , IEN, pose la question d'un nouveau virage de la politique 
éducative du pays. "Les quelques belles phrases de la lettre aux éducateurs n'étaient que des 
mots pour donner une apparence. Le discours de Périgueux est la vérité qui s'imposera dans 
l'indifférence, les silences assourdissants à gauche permettant toutes les audaces". Les 
nouveaux programmes du primaire, avec le retour de "l'instruction civique et morale" sont-ils 
un signal fort en ce sens ? 
 
A lire également dans ce même dossier l'article de G. de Vecchi, pour qui " il faut bien une 
refondation de l’Ecole… mais pas n’importe laquelle". Il estime que "s’appuyer (lourdement) 
sur les mauvais résultats de la France, permet d’augmenter l’angoisse des maîtres et des 
parents… et de faire accepter toutes les réorientations simplistes, politiquement orientées" et 
demande " un traitement cohérent des problèmes sociaux et ethniques".  
Sur le Café, Article de P. Frackowiak 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_frack.aspx  
Sur le Café article de G. de Vecchi 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmes_DeVecchi.aspx  
Sur le Café le sommaire du dossier Nouveaux programmes 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
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Quelle nouvelle orientation pour le système éducatif ? 
 
Quelles conceptions de l'Ecole peut-on dégager des discours présidentiels et de leur 
traduction par Xavier Darcos ? Peut-on parler d'un modèle libéral d'Ecole ?  
 
Originale la conception sarkozienne de l'Ecole ? Ce n'est pas sûr. Elle se nourrit d'un courant 
dominant chez les pays développés mais en y ajoutant une "french touch" particulière. 
 
C'est le pilotage par l'évaluation que met en place la réforme sarkozienne. A l'image de 

l'accountability qui est déjà présente aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, 
cette forme de pilotage confie à l'Etat la définition d'objectifs à atteindre par 
le système éducatif et la mise en place d'un système d'évaluation (qui peut 
être concédé au privé comme en Grande-Bretagne). C'est cette logique que 
l'on trouve dans la loi de 2005 et à nouveau dans les nouveaux programmes 
du primaire. Les établissements scolaires doivent atteindre tel taux de 
réussite par exemple en lecture ou calcul. Pour vérifier on élabore des 
batteries de tests, dans le cas français des évaluations nationales. Aux Etats-
Unis, les établissements qui n'atteignent pas les taux fixés par la loi No 

Child Left Behind sont pénalisés financièrement. En Angleterre, ils pourront être fermés ou 
transformés en école semi-privée. Ainsi à la rentrée 2008, 638 établissements britanniques 
sont menacés.  
 
Pour que ce pilotage puisse fonctionner, il faut que les établissements gagnent en 
autonomie pédagogique. C'est en effet sur eux que repose la responsabilité principale. On 
sait que la loi 2005 a ouvert par son article 34 des possibilités en ce domaine. La notion sous-
jacente c'est celle de la concurrence entre établissements, possible grâce à l'abandon de la 
carte scolaire. Dans l'esprit de ses initiateurs, elle doit pousser les établissements à améliorer 
leurs résultats et profite d'abord aux établissements et aux élèves défavorisés. 
 
S'agit-il d'une conception libérale de l'Ecole ? Dans les deux pays mentionnés, Royaume-
Uni et Etats-Unis, l'accountability s'est traduite par un renforcement du rôle de l'Etat dans le 
système éducatif. Face à des systèmes locaux, l'Etat a défini des standards et s'est doté des 
moyens de les faire respecter. Il intervient à travers les tests de façon quotidienne dans la vie 
des établissements et influe profondément sur les choix pédagogiques. Enfin l'accountability 
s'accompagne d'objectifs de réduction des inégalités sociales.  
 
Ce système est-il efficace ? Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, les résultats aux tests 
progressent. Les progrès sont particulièrement nets aux Etats-Unis pour les minorités raciales. 
Mais ces résultats font débat. D'une part des cas de fraudes sont apparus, soit des enseignants, 
soit des établissements. D'autre part les tests n'évaluent… que ce qui est testé. La performence 
scolaire n'est pas facile à évaluer ! L'accountability a aussi fait évoluer l'enseignement en 
renforçant toutes les disciplines qui contribuent aux tests et en poussant les établissements à 
minimiser ou abandonner les autres. A l'intérieur des disciplines, on travaille "pour le test". 
Les pressions pour abaisser le niveau des tests se renforcent avec le temps. 
 
Cette forme de pilotage redéfinit les objectifs de l'Ecole. Elle n'est plus considérée que 
comme un service  de transmission de connaissances évaluables. La formation citoyenne, les 
capacités sociales des jeunes, la construction de la pensée passent au second plan. Ainsi une 
spécialiste des maths anglaise, M. Brown, estime que les tests conduisent à travailler moins 
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les applications des maths ou les compétences orales. Les tests orientent également les efforts 
des enseignants vers les élèves moyens aux dépens des meilleurs et des plus faibles. Toutes 
ces critiques font que l'accountability est menacée aux Etats-Unis, où il ne survivra peut-être 
pas à Bush, et au Royaume-Uni. La France s'engage dans une voie qui semble déjà dépassée. 
 
Et la French Touch ? La politique française a plusieurs particularités. D'abord, évidemment, 
elle part d'un système national centralisé ce qui rend plus difficile la recherche de la 
concurrence. Sur le plan pédagogique, la mise en place de ce pilotage s'accompagne d'un 
discours idéologique qui promeut l'autorité, les méthodes traditionnelles, pourtant peu 
efficaces, et écarte toute évaluation sociale des résultats. Dans sa traduction française le 
pilotage par l'évaluation n'est-il qu'une revanche politique ? 
Un dossier de l'INRP sur les standards de compétences 
http://www.inrp.fr/vst/Dossiers/Standards/sommaire.htm 
 

Quelques critiques du pilotage par l'évaluation 
 
Le pilote et l'inspecteur, une parabole de P. Frackowiak 

"J'ai vu des tonnes de power point sur les performances des élèves, avec des 
graphes magnifiques et de jolies couleurs, et même avec des araignées qui 
descendent des plafonds, à en avoir la nausée. Je n'en ai jamais vu sur les 
pratiques pédagogiques des enseignants. Mais puisqu'il faut piloter, 
pilotons".  Dans un beau texte, Pierre Frackowiak interpelle la nouvelle 
politique de pilotage par les résultats du haut de son expérience d'inspecteur. 
 

"Piloter par les résultats des élèves sans savoir piloter les pratiques des enseignants… cela 
relève du gag… Le vrai problème, derrière l'écran de fumée commode et snob du pilotage, 
n'est-il pas d'accompagner les enseignants à voir clair dans leurs représentations et leurs 
pratiques professionnelles et  à mettre leurs actes en accord avec leurs valeurs ?" 
Tribune de P. Frackowiak (en pdf) 
http://www.meirieu.com/FORUM/frackowiak_inspection.pdf   
 
Le pilotage par les résultats dénoncé aux Etats-Unis 
"Une des choses les plus importantes dans la loi No Child Left Behind (la grande loi scolaire 
américaine), c'est que quand on teste cela rend possible une prise en charge immédiate des 
difficultés individuelles.. C'est le chemin du succès". Cette phrase du président Bush   est 
mise en accusation par l'étude "Proficiency Illusion" publiée par la Fordham Foundation, une 
association conservatrice américaine.  
 
L'étude établit que les tests sont surévalués. Selon elle, en leur imposant, pour garder les fonds 
fédéraux, que tous les élèves atteignent un niveau convenable en 2014, la loi amène les états à 
baisser leurs exigences particulièrement en lettres.  
 
Le pilotage par les résultats aurait conduit d'une part à baisser généralement le niveau, d'autre 
part à créer de grandes inégalités éducatives dans le pays. 
L'étude 
http://www.edexcellence.net/foundation/publication/publication.cfm?id=376 
 
Le pilotage par l'évaluation survivra-t-il à Bush ?  
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Est-ce la fin de la loi No Child Left Behind (NCLB) ? Alors que le président Bush prépare ses 
adieux, une des mesures phares de sa présidence est fortement modifiée. La ministre fédérale 
de l'éducation, Margaret Spellings vient d'annoncer que 6 états pourront déroger à la loi.  
 
Cette loi impose, en échange de subventions fédérales, une batterie de tests à tous les 
établissements scolaires de façon à détecter les "bons" et les "mauvais" établissements. Ceux-
ci doivent remédier à leurs faiblesses ou disparaître. Cette mesure illustre la nouvelle idée de 
la droite américaine : piloter le système éducatif grâce à des batteries de tests évaluant en 
permanence des établissements pris à la gorge. Les questions pédagogiques sont écartées, la 
pression des tests et la concurrence entre établissements sont sensés améliorer le système 
c'est-à-dire, selon les initiateurs de la loi, profiter aux écoles des quartiers défavorisés, 
obligées de progresser ou fermer.  
 
L'étau vient de se desserrer d'un coup. Six états, l'Ohio, la Floride, la Géorgie, l'Indiana, 
l'Illinois et le Maryland, viennent d'obtenir des dérogations à l'application stricte des mesures 
de NCLB, jugées trop rigides. Ainsi la Floride pourra envoyer des professeurs expérimentés 
dans les  écoles n'atteignant pas les objectifs fixés (les "failing schools"), au lieu de les fermer. 
La Maryland pourra remplacer les chefs d'établissement. En Géorgie les écoles à mauvais 
résultats pourront être transformées en "charter schools", des écoles publiques mais au 
fonctionnement dérogatoire.  
 
Le pilotage par les tests (l'accountability) avait déjà été contesté sur le fond. Récemment une 
étude du Center on Education Policy avait mis en doute l'efficacité de ces tests. Si les résultats 
s'améliorent est-ce parce que les élèves ont vraiment progressé ou parce qu'ils savent mieux 
faire les tests ?  
 
Les nouvelles mesures critiquent l'application de la loi. Mais ce faisant elles mettent en doute 
le système d'évaluation tout entier. Déjà 10 autres états demandent également des dérogations. 
L'Amérique serait-elle en train de tourner la page de l'accountability ?  
Article d'Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2008/07/01/125135educationlawchanges_ap.html?tmp=1
766482888  
Sur le Café L'étude du CEP 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/26062008Accueil.aspx  
Sur le Café, une autre étude récente  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/05032008Accueil.aspx  
 
Le niveau monte-il vraiment avec l'accountability ?  
En pleine période électorale, l'information est d'importance. Selon une nouvelle étude du 
Center on Education Policy, le niveau scolaire des jeunes Américains a augmenté depuis 
2002, c'est-à-dire depuis la mise en place de la loi No Child Left Behind (NCLB). Cette loi 
accorde des fonds fédéraux aux établissements qui remplissent certaines conditions de réussite 
scolaire. Son moteur est la mise en place de batteries de tests uniformisées qui évaluent de 
façon précise les élèves. C'est cette évaluation perpétuelle (accountability) qui permet le 
pilotage du système. Vous avez compris l'intérêt pour nous de cette histoire américaine : c'est 
le même système qu'on nous promet pour bientôt en France.   
 
Selon l'étude du CEP, le niveau a effectivement monté en lecture. En maths, on assiste à une 
baisse dans un seul état alors que dans 21 des 27 états étudiés les résultats s'améliorent. Mieux 
encore, les écarts de niveau entre Afro Américains et "blancs" ont diminué dans 13 états et 
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ceux entre riches et pauvres dans 10 états. A partir de là, plusieurs commentateurs peuvent 
chanter les louanges du système. 
 
Pourtant le rapport du CEP est plus prudent. S'il y a bien amélioration des résultats dans les 
tests , cela résulte-il vraiment de la loi NCLB ? Rien n'est moins sûr ! Prudemment, l'étude 
évoque plusieurs faits qui ont pu influer sur les résultats. Depuis 2002, les écoles ont pu 
affecter plus de temps aux matières évaluées, comme les maths et l'anglais. Les élèves sont 
plus familiarisés avec ces textes. Les profs aussi.  
 
Finalement, l'étude met surtout en évidence les difficultés à évaluer la performance scolaire. 
C'est d'autant plus important à souligner que beaucoup croient pouvoir calculer de façon 
précise et objective ce que fabriquent les écoles. 
L'étude  
http://www.cep-
dc.org/index.cfm?fuseaction=document_ext.showDocumentByID&nodeID=1&DocumentID=
241 
 
Les fruits amers de l'évaluationnite 
Peut-on apprendre de ses voisins ? Si oui, la vague de mécontentement qui accompagne la 
publication des tests de fin de primaire en Angleterre devrait nous être utile au moment où, à 
notre tour, nous sommes touchés par la tentation du pilotage par l'évaluation. Rappelons que 
l'Angleterre applique depuis plusieurs années les bases d'un système qui s'annonce en France : 
tests nationaux, suivis par la publication de leurs résultats pour chaque école, libre choix de 
l'établissement par les parents sensé sanctionner les "mauvaises écoles" et les pousser à 
s'améliorer. 
 
Cette année, les tests de fin d'école primaire ne satisfont que le ministre des écoles. Il relève 
que 81% des élèves ont atteint le niveau attendu en anglais (+1%), 78% en maths (+1% aussi). 
Pour le ministre c'est 100 000 enfants en plus qui ont atteint un niveau correct en anglais par 
rapport à 1997, 90 000 en maths.  
 
Mais pour la première fois des voix s'élèvent pour contester les évaluations. C'est le cas des 
parents qui se plaignent des   retards : tous les tests ne sont toujours pas corrigés. Cela jette un 
doute sur les résultats : les tests manquants sont-ils susceptibles de modifier les scores, et 
donc le classement des écoles ? 
 
Le syndicat des chefs d'établissement s'inquiète de certains résultats.  Si les objectifs fixés par 
le gouvernement sont bien atteints (81% au niveau 4 en anglais par exemple), les résultats 
montrent une baisse sensible du nombre d'élèves ayant atteint le niveau supérieur 5 : 29% au 
lieu de 34% en anglais par exemple. Comment expliquer ces évolutions divergentes ?  
 
Selon le Guardian, 90% des écoles mettraient en doute la valeur des tests. Pire : les chefs 
d'établissement craignent que les tests aient un effet négatif sur l'enseignement. "Le niveau 4 
est le repère pour le gouvernement. Il y met tout son poids. Le niveau 5 est moins important 
pour les écoles. Tous les efforts vont sur le niveau 4". Pressés à obtenir davantage d'élèves au 
niveau 4, les enseignants s'occuperaient prioritairement des élèves médiocres et s'occuperaient 
moins des meilleurs et des plus faibles. Ils travailleraient pour les tests. 
 
Ainsi, les tests d'évaluation, dont on nous dit qu'ils vont améliorer le niveau, y compris dans 
les écoles en difficulté, sont accusés en Angleterre de le baisser. Cet appauvrissement de 
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l'enseignement, également constaté aux Etats-Unis, perturbe nos voisins. Saurons nous 
renoncer aux idées simples en éducation ?  
Article du Guardian 
http://www.guardian.co.uk/education/2008/aug/06/sats.primaryschools  
Les résultats sur BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7542176.stm  
Dans le Café, l'Angleterre remet en question l'évaluation 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/AngleterreremetenquestionE
valuation.aspx  
 
Quand l'évaluation tue l'éducation 

Un rapport officiel dénonce les effets pervers du système 
d'évaluation mis en place en Angleterre. Les députés craignent 
que les tests obligatoires détournent les enseignants et les élèves 
des enseignements au bénéfice d'un  simple entraînement aux 
tests. Finalement ces évaluations pourraient faire baisser le 
niveau. 
Article BBC News 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7396623.stm  
 
La campagne contre les tests d'évaluation continue en Angleterre 
BBC News revient le 17 mai sur les tests d'évaluation utilisés en fin de primaire. Déjà décriés 
dans plusieurs articles, ils sont maintenant attaqués par une spécialiste de l'enseignement des 
maths. 
 
Margaret Brown accuse le système de tests de fausser l'évaluation,les enseignants étant 
contraints d'accorder trop de temps à la préparation des tests aux dépens de la formation des 
élèves. "Parler et écouter en sont pas évalués par les tests en maths. Donc on n'y fait pas 
attention. Utiliser et appliquer les maths n'obtient pas beaucoup d'attention non plus" estime-t-
elle.  Pour elle, les tests font baisser le niveau. 
 
Ces accusations ont déjà été portées sur le même système de tests mis en place aux Etats-
Unis. Là-bas on avait aussi trouvé des cas de triche. Ces remarques sonnent comme des 
avertissements alors que la même politique se met en place en France.  
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7406107.stm  
Sur le Café, L'Expresso du 16 mai 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/16052008Accueil.aspx  
 

A lire : Faut-il avoir peur de l'Autre école ?  
 
"Une autre école est-elle en train d'émerger ?" interroge Rui Canario dans le dernier numéro 
de la Revue internationale d'éducation de Sèvres. Tout ce numéro tourne autour d'une 
question qui mérite qu'on s'y arrête : assiste-on partout à la définition d'une nouvelle école ? 
En lien avec la mondialisation, un modèle unique, globalisé, d'éducation va-t-il remplacer les 
systèmes éducatifs nationaux comme semble le craindre B. Charlot ?  
 
Pour Rui Canario, ce qui définit cette autre école, c'est "une remise en cause plus large de 
l'Etat éducateur… L'Ecole, face au recul de la centralité de l'Etat-nation, vit un processus de 
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déclin institutionnel". Il s'accompagne de "l'intensification du contrôle 
professionnel des enseignants" et d'une défection des classes moyennes 
envers l'Ecole. Si l'on observe la situation française, effectivement, on voit 
l'Etat renforcer les compétences éducatives des collectivités locales, leur 
transférer des personnels et amorcer une "professionnalisation" des 
enseignants qu peut être perçue comme une remise en cause.  
 
Mais peut-on vraiment parler d'une autre école ? D'abord comme le 
souligne B. Charlot, "le cœur de l'Ecole est l'acte pédagogique…or sur ce 

point l'Ecole n'a guère changé". Ni l'organisation de l'ecole (la classe, l'émiettement horaire et 
disciplinaire) , ni les actes pédagogiques n'ont sensiblement changés, reléguant l'Autre école 
sur un terrain organisationnel. Or, si la montée des pouvoirs locaux est un fait majeur en 
France, c'est loin d'être un phénomène nouveau dans la plupart des pays d'Europe. Est-il utile 
de rappeler que les systèmes éducatifs britannique, allemand, italien, par exemple, sont 
largement et traditionnellement décentralisés. Sur ce point, la France et le Portugal ont fait 
figure d'exception. L'Autre école se réduit ainsi en peau de chagrin à un attachement à la 
tradition de l'Etat centralisé supposé être un outil d'égalité.  
 
Alors faut-il craindre l'autonomie des établissements ? Pour Nathalie Mons, dans Les 
nouvelles politiques éducatives, "il ne faut pas être pour ou contre la décentralisation mais 
plutôt se poser la question suivante : quelles compétences doivent être transférées à quels 
acteurs, dans quelles conditions ?" N. Mons montre que si, dans certains cas, la 
décentralisation politique peut être positive, le rôle de l’Etat central reste cependant crucial, 
mais ce rôle se renouvelle, il intervient davantage dans la conception, le guidage, l’évaluation 
du système que dans sa gestion directe.  
 
Plus que l'autonomie c'est finalement la question des modes de régulation qui est encore à 
l'étude. L'Ecole peut-elle accepter de voir ses résultats évalués en externe ? Pire encore peut –
elle accepter qu'ils soient publics ?  La mobilisation contre la publication en ligne des résultats 
des évaluations du primaire, explique peut-être que l'école ouverte sur sa communauté soit 
encore en France l'autre école.  
Revue internationale d'éducation de Sèvres, n°46. 
Le sommaire 
http://www.ciep.fr/ries/ries46.php  
Sur le Café , N. Mons  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Educationbonchoix.aspx  
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Carte scolaire : A qui profite la déréglementation ? 
 
Promesse présidentielle, la suppression de la carte scolaire est en route au nom de la liberté 
et de l'égalité. Profite-elle réellement aux habitants des quartiers défavorisés ?  Quels effets 
sa suppression pourrait avoir sur la carte scolaire ? 
 
Un rapport ministériel dénonce les effets de la suppression de la carte scolaire 

Supprimer sans réguler c'est ghettoïser. Voilà ce que démontre un 
rapport officiel, réalisé par les inspecteurs généraux Jean-Pierre 
Obin et Christian Peyroux, mis sous le boisseau depuis octobre 
dernier,mais dont Le Monde du 17 juin publie des extraits. 
 
Selon ce rapport, les nouvelles dispositions prises par le président 
Sarkozy au printemps 2007, qui consistent à faciliter les dérogations, 
ont entraîné une baisse de la mixité sociale, accéléré les phénomènes 

de ségrégation sociale et renforcé la ghettoïsation ethnique.  
 
Pour les inspecteurs généraux, " dans la plupart des départements visités, la question de la 
survie de certains collèges est ouvertement posée… C'est aux deux extrémités de la hiérarchie 
des établissements que la mixité sociale est mise le plus rudement à l'épreuve : dans les 
établissements les plus convoités, il y a peu d'élèves de condition modeste ; dans les collèges 
les plus évités, ce sont les catégories favorisées qui ont disparu." 
 
Alors que le ministre a promis la suppression de la carte dès la rentrée 2008, les 
recommandations des inspecteurs sonnent comme une urgence. Ils relèvent que " l'objectif 
d'amélioration de la diversité sociale n'a en général pas été l'objet d'une attention prioritaire" 
et demandent une politique volontariste en ce domaine sous la forme d'un indicateur de suivi 
de la mixité sociale donnant droit à des aides et de la fermeture des établissements ghetto. 
 
C'est que les pays qui pratiquaient la liberté de choix totale (la Belgique, l'Angleterre) en sont 
revenus et sont en train d'instaurer des règles. C'est cette gestion régulée que préconisait aussi 
Nathalie Mons, dans un article écrit pour le Café.  "Tout dépend de la façon dont est conduite 
la réforme de la carte scolaire" écrivait-elle. "La recherche que j’ai menée sur les politiques de 
libre choix de l’école montre que dans les pays  de l’OCDE il existe deux grandes voies de 
réforme de la sectorisation classique. Dans un premier cas, que j’ai appelé « le libre choix 
total », les familles choisissent l’école de leurs enfants et les établissements sélectionnent les 
élèves qu’ils souhaitent recruter. Il n’y a pas de médiateur entre les parents et le chef 
d’établissement qui - lorsqu’il est à la tête d’un établissement prestigieux - s’avère être le 
décideur final… La carte scolaire peut également être réformée selon une seconde logique que 
j’ai qualifiée de « libre choix régulé ». Dans ces pays, si le choix des parents s’impose comme 
la règle de base de l’organisation, les inscriptions sont cependant régulées en aval par les 
autorités locales en charge de l’affectation des élèves… Dans le premier cas, le libre choix 
total conduit à des inégalités sociales renforcées sans que l’efficacité du système en général 
soit améliorée". C'est apparemment bien vers cela que nous emmènent les choix 
gouvernementaux. 
L'article du MOnde 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/06/17/la-suppression-de-la-carte-scolaire-
renforcera-les-ghettos_1059209_823448.html#ens_id=1059315  
Sur le Café, le dossier carte scolaire 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/DossierLacartescolaireendebat.a
spx  
Sur le Café, le cas belge 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/01/07012008Accueil.aspx  
Sur le Café , le cas belge 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/19052008Accueil.aspx  
 
 
Xavier Darcos rattrapé par la carte scolaire  
"Double ânerie". C'est ainsi, selon l'AFP, que Xavier Darcos a accueilli les conclusions du 
rapport sur la carte scolaire rédigé par les inspecteurs généraux Jean-Pierre Obin et Christian 
Peyroux.  
 
Le rapport estime que la remise en question de la carte scolaire a entraîné "une baisse de la 
mixité sociale, accéléré les phénomènes de ségrégation sociale et renforcé la ghettoïsation 
ethnique".  
 
Pour X. Darcos, "ce rapport ne tient pas compte d'un phénomène central: lorsque des 
établissements ont commencé à perdre des élèves, nous avons décidé de leur maintenir les 
moyens…  Il faut voir sur une longue échelle ces établissements qui vont conserver des 
moyens en perdant des élèves… Evidemment, ils vont renverser la vapeur" a-t-il déclaré. 
 
Aussitôt le Snes a demandé la publication de ce rapport et de toutes les données sur les 
dérogations accordées.  
 
Certains, à droite, créditent encore positivement la carte scolaire. Ainsi, réagissant le 18 juin à 
une agression contre un professeur dans un collège de Colombes (92), le président UMP du 
Conseil général des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, a promis "de favoriser la mixité 
sociale avec une nouvelle carte scolaire" à Colombes. Comme quoi… 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080618&key2=080618151945.unfdju86.xml  
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/spip.php?article14964  
Conseil général du 92 
http://www.cg92.fr/  
 
 

Paris : la suppression de la carte scolaire a-t-elle favorisé le brassage social ?  
Alors que les opérations d'affectation des futurs lycéens de seconde parisiens sont closes, tout 
le monde se félicite. Le recteur, M. Quénet, estime, dans Le Monde,que c'est "un très grand 
succès" et "une avancée républicaine".  Pour la FCPE de Paris, c'est l'aboutissement de "10 
ans de combat" et "un tournant".  
 
C'est qu'à l'occasion de la suppression de la carte scolaire, la FCPE a obtenu la fermeture du 
"marché aux élèves", l'ancien procédé d'affectation qui voyait les proviseurs des lycées 
prestigieux sélectionner, dans l'ombre d'un sous-sol du rectorat, les élèves qui pourraient 
entrer chez eux.  
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Pour la première fois, les affectations ont été traitées par informatique en fonction des critères 
de niveau et de proximité et des vœux des familles. 93% des élèves ont pu être affectés,  
souligne la Fcpe, "sur des critères clairs".  
 
Pour l'association de parents, " La page du marché aux élèves, générateur d’inégalités et de 
discriminations au sein du système scolaire parisien, et qui stimulait les demandes de 
dérogations dès l’entrée en 6ème, est définitivement tournée. Cela permettra d’atteindre 
l’objectif d’une plus grande équité entre les lycées parisiens et d’une amélioration non 
seulement des résultats des lycéens parisiens mais aussi de leur bien-être". 
 
Dans Le Monde, la sociologue Marie Duru-Bellat estime que "si l'Etat ouvrait des classes 
dans les écoles les plus attractives et fermait les établissements désertés, ce serait différent… 
En réalité c'est une mesure destinée à faire plaisir à une frange de consommateurs favorisés." 
Dans cette académie qui tourne le dos à la banlieue, si 80% des élèves ont eu le lycée de leur 
premier vœu, cela veut-il dire pour autant que les lycéens défavorisés aient vu leur chances 
d'accéder en CPGE augmenter ? Réponse dans trois ans. 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2008/07/01/pour-le-recteur-de-paris-la-suppression-
de-la-carte-scolaire-dans-les-lycees-favorisera-le-brassage-
social_1064951_823448.html#ens_id=1059315  
Sur le Café, le marché aux élèves 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/17032008_FCPE75.aspx  
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Faut-il payer les profs au mérite ?  
 
A-t-on besoin de profs méritants ? Améliore-t-on l'efficacité de l'enseignement en haussant  la 
paye à travers une reconnaissance de qualification ? Ces récompenses versées aux profs les 
plus méritants sont-elles susceptibles de faire progresser les écoles ?  
 
Le rapport du National Research Council 
C'est un rapport attendu depuis longtemps qui vient d'être publié par le National Research 
Council américain sur l'évaluation d'un programme de certification des enseignants, le 
National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS). Les questions posées sont 
stratégiques pour tous les systèmes éducatifs.  
 
Les réponses apportées sont imprécises. Les élèves de ces profs NBPTS ont-ils de meilleurs 
résultats ? Oui. Partout constatent les chercheurs. Mais dans des proportions pas forcément 
importantes. "On constate une relation entre la certification et les résultats des élèves, mais 
elle n'est ni forte ni solide dans tous les contextes" disent-ils. Et il reste à calculer l'impact de 
l'effet prof par rapport à d'autres facteurs. Par exemple le fait qu'on les trouve plutôt dans les 
écoles d'enfants favorisés. Et donc d'un meilleur niveau… 
 
Beaucoup d'espoir était mis également dans la capacité de cette reconnaissance pour mobiliser 
les équipes éducatives. Récompenser une élite de professeurs suffit-il à entraîner les autres et 
à améliorer l'ensemble de l'école ? Cela dépend conclue l'étude. Parce que ici les profs 
certifiés NBPTS ont plutôt tendance à se cacher de leurs collègues. Là les autorités éducatives 
ne les utilisent pas comme elles devraient. Résultat l'effet est faible sans qu'on puisse affirmer 
la part du programme.  
 
Très à la mode actuellement, le pilotage "au mérite"  n'est pas forcément rentable. Et c'est le 
pays qui y fait le plus appel qui nous l'explique. 
L'étude 
http://www.nap.edu/nap-cgi/report.cgi?record_id=12224&type=pdfxsum 
  
Payer les profs au mérite : une bonne idée ?  

"Je veux que souffle sur lui (l'enseignant) un vent de liberté et 
d’évaluation. Liberté pédagogique des enseignants…. Mais évaluation des 
enseignants selon les résultats des élèves". Inscrite dans le programme du 
candidat Sarkozy, la rémunération au mérite a le vent en poupe à droite. 
Quelle efficacité lui accorder ? Le Café mensuel 94 interroge deux experts 
: Alain Chaptal et Bruno Suchaut.  
 
Pour Alain Chaptal, "il n’existe à ce jour aucune preuve scientifiquement 
recevable suggérant que ce type de mesure a un impact réel sur les 

résultats des élèves". Mais "pour les enseignants", écrit A. Chaptal, "cette accumulation de 
données statistiques n’apporte, semble-t-il, pas grand-chose de neuf par rapport à leur 
connaissance antérieure fondée sur leur pratique. Pour tout l’appareil administratif et 
gestionnaire du système éducatif, par contre, elles donnent l’illusion de pouvoir, enfin, 
pénétrer le mystère de la classe et de contrôler et standardiser l’activité des enseignants".  
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De toutes façons, pour Bruno Suchaut (Iredu), le mérite est insaisissable : "pour le métier 
d’enseignant, la définition même du concept de mérite ne va pas donc de soi et nécessiterait 
de mobiliser des indicateurs nombreux pour l’appréhender dans son ensemble". 
Lire le dossier du Café mensuel 99 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/Evaluerlesenseignants.aspx  
Vous abonner au Café mensuel 
http://www.cafepedagogique.net/AlertsAndSubscriptions.aspx  
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L'ère des managers 
 
C'est l'autre solution pour piloter le système éducatif : instituer partout des chefs 
d'établissement capables de porter l'autonomie des établissements et de faire marcher les 
profs. Les contradictions de l'enseignement sont-elles solubles dans l'autorité ? L'Ecole a-t-
elle besoin de managers ?  
 

L'Ecole a-t-elle besoin de managers ?  
Alors que le ministre prépare une double réforme du primaire et du 
secondaire qui pourrait changer l'organisation des écoles , des collèges 
et des lycées, de nombreux regards se tournent vers le rôle du chef 
d'établissement. L'Ecole a-t-elle besoin de chefs d'établissements 
managers ? Ce modèle est-il le plus efficace ?  
 
Il est vrai que l'Ecole souffre réellement de corps intermédiaires. 
Elle en manque probablement pour améliorer sa gestion. Surtout, les 
enseignants sont seuls. Nulle part  ailleurs, on ne laisserait ainsi des 
salariés aussi isolés dans leur tâche, sans aucun soutien. Les 
enseignants doivent trouver seuls les réponses à toutes leurs 

difficultés. Et on sait que cette situation a un coût humain important. 
 
Depuis plusieurs années, les rapports se sont accumulés qui appellent à faire des directeurs et 
chefs d'établissements de véritables managers. Ainsi, le rapport du HCE analyse la crise de 
l'école élémentaire comme celle des directions. " Le titulaire de la fonction n’a pas l’autorité 
nécessaire pour assurer pleinement la direction de son école... le débat sur la fonction de 
directeur d’école primaire, dotée de compétences explicites, ne devrait plus être éludé".  
 
Il y a deux ans, le rapport des inspecteurs généraux J.F. Cuisinier et T. Berthé, allait dans le 
même sens. "Demain plus encore qu'aujourd'hui, un responsable d'EPLE devra être capable 
d'impulser les choix pédagogiques de l'établissement, d'assurer une gestion financière affinée, 
pour se dégager des marges de manoeuvre dans le cadre de la LOLF, de négocier des 
conventions locales équilibrées, voire avantageuses avec la collectivité territoriale de 
rattachement, d'animer des équipes dépendant de plusieurs employeurs". Pour eux les 
inégalités de résultats entre établissements relèveraient d'abord de pilotages de qualité 
différente. Et la tentation du manager ne peut aller que croissant dans un système qui souhaite 
se doter de nouveaux documents d'évaluation.  
 
Pourtant l'efficacité du chef d'établissement manager reste à démontrer. Les recherches 
de F. Dubet, O. Cousin ou encore A. Grisay et A. Sacré, dans les années 1980, n'ont pas réussi 
à mettre en évidence un effet chef d'établissement. Aujourd'hui on sent bien dans les propos 
du HCE, ou ceux de l'Inspection, que le modèle sous-jacent est celui du chef d'établissement 
privé. Le succès de ces établissements est souvent associé au fait qu'ils disposent de chefs 
d'établissement qui ont des pouvoirs bien plus larges que leurs homologues publics. Or ce que 
montre la thèse récente de M. Hassani, c'est qu'ils se distinguent de leurs collègues par un 
niveau d'intervention dans la vie de l'établissement beaucoup plus bas. Pour M. Hassani, bien 
loin d'être les patrons omniprésents que l'on imagine parfois, ils appartiennent  
majoritairement au modèle "individuel laissez-faire" c'est à dire qu'ils interviennent 
pédagogiquement très peu dans leur établissement.   
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D'autres critères ont été mis en évidence pour améliorer l'efficacité des établissements. 
Déjà Dubet et Cousin  insistaient sur l'importance de la mobilisation des enseignants. Bien 
plus que le chef d'établissement, c'est l'existence ou pas d'une équipe pédagogique soudée et 
communicante qui peut créer un "effet établissement" c'est-à-dire améliorer les résultats des 
élèves. Or on peut difficilement  concilier les deux images de la communauté travaillant en 
équipe et celle du manager. On confond à travers l‘image du manager, le besoin bien réel 
d’experts et d’appuis dans les établissements au plus près des enseignants, appuis qui ne 
peuvent être que variés, avec le renforcement d’un échelon hiérarchique. On confond une 
nouvelle fois le renforcement bureaucratique et le soutien. Or de bureaucratie, de « up – 
down », l’Ecole n’est pas en manque… 
 
Rien ne justifie donc l'intérêt pour la mise en place de véritables managers. Rien ne 
devrait aller contre un renforcement de tout ce qui peut, sur le plan organisationnel, favoriser 
le travail et la gestion en équipe des établissements. Rien si ce n'est l'esprit du moment et les 
représentations sociales traditionnelles du pouvoir actuel.  Peut-on construire durablement 
l'Ecole là-dessus ? 
Rapport Cuisinier Berthé 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2005/pedago_68_Reflexion.as
px   
Etude de M. Hassani 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/26032007Accueil.aspx   
 
Rêves et réalités des chefs d'établissement 
" Dans l’idéal, leur vision du métier est de conduire une politique pédagogique éducative, 
mais dans la réalité, le travail administratif prend le pas". Le Dossier 189 publié par le 
ministère de l'éducation nationale est consacré aux nouveaux personnels de direction.  
 
C'est que le discours officiel se porte sur leur rôle : on attend d'eux qu'ils deviennent de 
véritables managers. L'enquête souligne par exemple que "deux tiers des lauréats ont eu des 
responsabilités hors de l’Éducation nationale et un tiers des responsabilités d’animation ou de 
formation au sein de l’Éducation nationale". L'étude établit une nette différence entre sexes 
dans les carrières. 
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid5695/la-formation-des-nouveaux-personnels-de-
direction.html    
Sur le Café, étude de M. Hassani sur les managers 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/26032007Accueil.aspx   
Sur le Café : Qui sont les chefs d'établissement? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/28032007Accueil.aspx   
Sur le Café : les chefs d'établissement face à l'autonomie des établissements 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/analyses_76_Leschefsdet
ablissementfacealautonomiedesetablissementsEntretienavecAnneBarrere_.aspx   
 

Les chefs d'établissement sous le regard de l'Ocde 
Comment sont définies les directions d'établissement scolaire en France et comment 
devraient-elles évoluer ? A cette demande de l'OCDE, l'inspecteur général Jean-Pierre Obin 
répond dans un rapport qui souligne les caractères particuliers du système français.  
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Les trois quarts du rapport s'attachent à décrire, de façon remarquable, l'histoire de ces 
fonctions aussi bien au primaire qu'au secondaire. Le dernier quart, qui concerne la crise 
actuelle des directions et propose des recommandations, suscitera sans doute quelques 
agacements. 
 
D'abord dans le constat des difficultés actuelles. J.-P. Obin dresse le constat d'une crise de 
civilisation : les jeunes ne considèrent plus le travail comme une "identité positive", on 
observe " plus en plus souvent dans beaucoup d’établissements une « ethnicisation » de la vie 
scolaire, un surgissement chez certains adolescents d’identités de substitution, infra-politiques 
et régressives, et « bricolées » à partir d’éléments disparates comme le lieu d’habitation, une 
mode musicale ou vestimentaire, l’origine nationale ou ethnique, la couleur de la peau, la 
religion, etc", cela sous la pression de la mondialisation et de l'Europe… Pire encore, le 
rapporteur souligne "la crise de l'autorité " : "la permissivité et le libéralisme éducatifs, la dé-
légitimation de toute forme de contrainte sur les enfants, la définition de « droits de l’enfant » 
dont certains ont davantage pour but de l’émanciper des adultes que de le protéger, ont semé 
le doute et le désarroi chez nombre de parents et d’éducateurs. L’idéologie antiautoritaire qui, 
des années soixante aux années quatre-vingts, a régné en maître sur la pédagogie universitaire 
comme sur la psychologie pratique à l’usage des parents, a eu pour conséquence l’absence de 
transmission des règles, des repères et des valeurs entre deux générations". Internet est venu 
aggraver, aux yeux de J.P. Obin, cette crise de l'effort. 
 
On ne sera donc pas surpris que la conclusion du rapport recommande de renforcer l'autorité 
des chefs d'établissement et des directeurs. L'efficacité pédagogique de ce renforcement n'est 
pas mise en doute par l'auteur. Pour l'assurer il préconise trois mesures :  
"- L’évaluation des dirigeants eux-mêmes, avec ses conséquences sur leurs carrières, pourrait 
être davantage centrée sur les résultats éducatifs et cognitifs des élèves que sur les modes de 
gestion des moyens. 
- Leurs référentiels de métier et leur formation pourraient être recentrés sur leur responsabilité 
pédagogique et éducative, et les tâches de gestion logistique et financière déléguées à des 
collaborateurs spécialisés. 
- L’évaluation des enseignants pourrait être réformée, en remplaçant le dispositif formel de 
notation par une véritable évaluation qualitative débouchant sur des conseils, de l’aide et de la 
formation, à partir d’une pluralité de regards, dont celui du dirigeant local". Cela implique, 
dans le primaire, de venir à bout de résistances syndicales qui sont présentées comme 
contradictoires avec les vœux des directeurs… 
  
Enfin, J.-P. Obin souhaite le rapprochement de l'école et du collège. "L'école obligatoire de 6 
à 16 ans reste profondément coupée en deux, et les enfants de 11ans doivent vaille que vaille 
subir cette rupture". Et là, il découvre un autre adversaire que les syndicats : la 
décentralisation. Faut-il aussi revenir sur elle ?   
L'étude (en pdf) 
http://www.oecd.org/dataoecd/63/53/39487500.pdf  
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La réforme de l'orientation 
 
Lancée depuis plusieurs années, la réforme de l'orientation est jugée prioritaire par le 
président. Zlle pourrait s'appuyer sur le rapport Reiss. 
 
Le rapport Reiss : L'Orientation est-elle utile ? 
La question peut sembler curieuse alors que le président de la République a annoncé la 
création d'un nouveau service d'orientation et que tant de voix et tant de rapports demandent 
sa réforme et clament son importance. Elle est justifiée par la lecture du rapport remis par le 
député Frédéric Reiss au nom de la Commission des affaires culturelles et sociales de 
l'Assemblée.  
 
Rarement aura-t-on vu autant d'acharnement à détruire le service  public d'orientation. En 
effet, le rapport accuse tranquillement à deux reprises (pages 17 et 27) les conseillers 
d'orientation de paresse ("À la dispersion et à l’illisibilité des missions s’ajoute l’absence de 
pilotage, qui peut inciter certains COP à penser qu’ils n’ont de comptes à rendre à personne… 
Ce contexte ne peut que déresponsabiliser des fonctionnaires."). Le rapporteur s'en prend 
également à la formation même des conseillers d'orientation. Actuellement ils sont 
obligatoirement détenteurs d'une licence de psychologie. Mais pour F. Reiss, "l’esprit de 
finesse et le bon sens ne sont pas l’apanage des seules personnes ayant suivi une formation de 
psychologue…. Un bon relationnel » est suffisant pour décoder les aspirations d’un élève, 
qu’il soit en difficulté ou non". Le rapporteur conclue en demandant de recruter des 
conseillers d'orientation détenteurs de n'importe quelle licence mais formés à la connaissance 
des métiers et des entreprises. "Le métier des futurs conseillers d’orientation", précise M. 
Reiss,  "doit être centré « sur la mission de faire connaître le monde économique, les 
entreprises, les formations et leurs possibilités d’insertion professionnelle". Reconnaissant 
qu'il y a trop peu de conseillers actuellement (un pour 3 550 élèves !), il recommande pour 
financer le recrutement des nouveaux conseillers de supprimer l'ISO , une  prime perçue par 
les enseignants du secondaire. 
 
Au service de qui le service d'orientation doit-il être ? Pour le rapport il apparaît clairement 
qu'il doit permettre au tissu économique de trouver la main d'œuvre dont il a besoin. On 
revient par ce rapport à une conception de l'orientation qui existait avant guerre, qui s'est 
développée au moment des Trente Glorieuses et qui visait à former la main d'œuvre 
nécessaire. Cette conception soit considère le salarié comme un pion jetable soit ignore la 
rapidité des mutations économiques qui rend illusoire de former à vie un salarié. Les parents 
eux ont bien compris cela dont toute la stratégie vise à repousser le plus tardivement possible 
les choix d'orientation.  
 
Ce que ce rapport nie c'est d'abord le droit à l'éducation. C'est clairement lisible quand le 
rapporteur nous explique qu'il n'est pas besoin d'être psychologue pour orienter. Quels parents 
confieraient l'orientation de leur enfant à un conseiller incapable de le comprendre et ayant 
même mission de ne pas s'attarder sur le sujet ? Le rapport a d'ailleurs sa solution pour 
écourter les entretiens d'orientation. C'est l'apprentissage junior, c'est-à-dire l'expulsion de 
l'école des élèves à problèmes dès 14 ans. Le rapport affirme en toute franchise la réduction 
du droit à l'éducation.  
 
A caricaturer ainsi un service d'intérêt public, la majorité prend le risque de bloquer 
durablement toute évolution du système éducatif. A preuve la décision de la Fidl, un syndicat 
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lycéen, qui, pour la première fois, invite les lycéens à lutter contre "l'orientation active" 
imaginée par le même Robien. 
Le rapport 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2008/a0277-tiv.asp   
 
Les conseillers d'orientation défendent l'accompagnement individualisé  
"Les acteurs économiques et politiques voudraient aboutir à une gestion bien ordonnée de 
l’orientation où les sujets iraient d’eux-mêmes là où l’économie – pour un temps – les 
attend…" L'Association des conseillers d'orientation psychologues (ACOP) réagit au rapport 
Reiss.  
 
Pour elle, " le rapport de M.Reiss, qui vise à démanteler le réseau des CIO et à vider de sa 
substance la fonction de conseiller d'orientation-psychologue, oublie la dimension humaine et 
intime des choix. Ce dont les jeunes et leur famille ont besoin, c'est d’un accompagnement 
individualisé, et non uniquement d’informations sur les métiers". Une information que des 
services marchands ne manqueront pas de facturer aux familles… 
Communiqué 
http://www.acop-asso.org/   
Surle Café,le rapport Reiss 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/12112007Accueil.aspx   
 
Le HCE veut réformer l'orientation 
"La réussite ou l’échec des élèves sont jugés en fonction de leurs seuls résultats par rapport à 
des savoirs abstraits". Le Haut Conseil de l'éducation a remis le 9 juillet son rapport sur 
l'orientation. Parmi les mesures demandées par le HCE : la suppression des conseillers 
d'orientation, le passage de l'accueil des services d'orientation aux régions. Pour le HCE, "il 
importe que l'orientation ne soit pas trop précoce ni trop définitive, par exemple en facilitant 
les changements de parcours pendant la scolarité " 
Lire le compte-rendu de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/lOrientationscolaireHCE2008.aspx  
 
 
A lire : "L'orientation c'est l'affaire de tous" 

Parce que "l'orientation c'est l'affaire de tous", ce petit livre, aborde cette 
question importante sous les angles les plus divers. Le Cpe, le prof d'arts 
plastiques, par exemple, sont conviés à montrer comment  ils forment les 
élèves à l'orientation. On a là une variété d'angles qui fait réfléchir aux 
objectifs même de l'orientation. 
 
L'autre point fort du livre ce sont les nombreuses fiches pratiques qui aideront 
puissamment les enseignants à construire un parcours d'orientation. Certaines 

font s'exprimer les élèves sur leurs représentations par rapport à l'orientation. D'autres aident 
le professeur à organiser un TP sur la découverte des métiers ou à définir une formation. Voilà 
donc un ouvrage qui trouve toute sa place dans la bibliothèque du prof principal.  
Dominique Odry (coord.), L'orientation c'est l'affaire e tous, Crdp d'Amiens – Crap –Esen, 
2007, 246 pages. 
 
"Objectif Sciences" : Une BD pour découvrir les études scientifiques 
Elle est parue ! Réalisée par 8 universités et le Conseil régional d'Ile-de-France, la bade 
dessinée "Objectif sciences" est disponible en téléchargement. Puisque trop peu de bacheliers, 
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et surtout trop peu de bachelières, s’orientent vers les premiers cycles scientifiques 
universitaires, les universités souhaitent avec cette bande dessinée mener une campagne 
d’information et de séduction auprès des lycéens. 
La bande dessinée (pdf) 
http://www.univ-paris-diderot.fr/images/BDSciences.pdf    
Surle Café  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/26092007ObjectifSciences.aspx   
 
La nouvelle Orientation active au B.O. 
Le B.O. du 31 janvier publie deux circulaires qui encadrent précisément "l'orientation active", 
c'est-à-dire la procédure d'orientation à la fin du lycée.  
 
" Cette démarche doit permettre d’informer objectivement les lycéens sur le contenu et les 
débouchés des filières qu’ils souhaitent intégrer, ainsi que des perspectives d’insertion 
professionnelle plus ou moins grandes selon les secteurs d’activités et des différents métiers 
auxquelles elles peuvent conduire. L’orientation active remplit une fonction de conseil : elle 
consiste à demander à l’université d’examiner le dossier du futur étudiant au vu de son projet, 
de son parcours scolaire et des exigences du cursus dans lequel il souhaite s’inscrire, afin de 
conforter son choix initial ou de lui conseiller une filière mieux adaptée de nature à favoriser 
sa réussite" précise le texte.  
 
La démarche couvre essentiellement la période qui va du second trimestre de terminale à la 
première année du supérieur. Le conseil de classe du second trimestre de terminale est appelé 
à émettre un vœu sur l'orientation envisagée par le lycéen. Il s'appuie sur le dossier 
d'inscription type déjà utilisé dans 15 académies et généralisé en 2009. Ce document reprend 
les notes et appréciations de l'élève depuis la première et contient le projet professionnel de 
l'élève.  
 
L'avis du conseil de classe est un simple conseil. Le dossier est ensuite transmis à 
l'établissement supérieur qui l'étudie et émet un avis. " Je vous rappelle qu’il s’agit d’exprimer 
un conseil d’orientation sous la forme d’un avis personnalisé. Vous veillerez à prendre les 
précautions utiles pour que les préconisations ne puissent en aucun cas être interprétées par le 
lycéen comme un refus d’inscription ou comme la mise en place d’un processus de sélection 
mais bien comme une aide à la décision de l’intéressé. Quelle que soit la recommandation de 
l’université, l’élève restera, en application de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, libre 
de son choix final, mais ce dernier se fera à la lumière d’une analyse objective, éclairée et 
réellement accompagnée" rappelle la circulaire. 
 
Parallèlement injonction est faite aux proviseurs de privilégier en STS les élèves des filières 
technologiques. " Le recteur… veillera en particulier à ce que les commissions chargées 
d’étudier les demandes d’admission en section de technicien supérieur (STS) réservent un 
examen prioritaire aux demandes présentées par les bacheliers technologiques. L’admission 
en STS est par ailleurs de droit pour les bacheliers technologiques ou professionnels qui ont 
obtenu la même année une mention “bien” ou “très bien” à l’examen".  
Le texte 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/5/MENE0800082C.htm   
 
L'orientation au collège et au lycée 
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EduScol met en ligne un guide interactif sur les modalités et les procédures d'orientation. Les 
parents ont ainsi accès facilement au calendrier de l'orientation, aux filières proposées et aux 
statistiques. 
Sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0119 
 
L'orientation au collège 
Les procédures d'orientation, les dispositifs propres au collège comme la découverte 
professionnelle, les voies après la 3ème : ce petit ouvrage de l'Onisep apporte les informations 
de base au professeurs de collège qui veulent s'initier à une démarche d'orientation. 
L'orientation au collège, Onisep, 2007, 68 pages. 
L'ouvrage 
http://www.onisep-reso.fr/onisep-portail/portal/media-
type/html/group/pro/page/popup.oni.detailFichePublication/js_peid/FichePedagogiquePopup?
id=332&afficherImprimer=true   
Sur le Café , l'orientation au lycée 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/01/30012008Accueil.aspx   
Sur le Café, l'orientation dans le Guide des parents 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Accueilparents.aspx    
 
L'orientation concerne aussi ma discipline 
Parce que l'éducation à l'orientation est devenue un des grands enjeux de l'école française, elle 
doit passer aussi par les disciplines. Fort de cette conviction, l'Onisep propose des brochures 
disciplinaires d'éducation à l'orientation. 
 
Ainsi l'ouvrage "histoire-géographie 3ème" propose des exercices thématiques sur le tertiaire 
ou l'agriculture où les savoirs disciplinaires sont utilisés pour l'éducation à l'orientation. On 
appréciera par exemple les dossiers sur le travail des femmes ou sur la société en mutation qui 
permettent à la fois de faire de l'histoire-géo et de découvrir les nouveaux métiers. Des 
ouvrages similaires existent pour les SVT et le français.  
Histoire-Géographie et découverte des métiers - classe de 3e, Collection : Perspectives, 
Onisep, Septembre 2007, 96 pages. 
Surle site de l'Onisep 
http://www.onisep-reso.fr   
 
Orienter au lycée  
Alors que les injonctions officielles s'accumulent, de quels outils disposent les enseignants, et 
particulièrement les professeurs principaux, pour accompagner les élèves de façon utile dans 
leur démarche d'orientation ? Globalement de ce qu'ils prennent l'initiative de se procurer et 
de ce que des publications professionnelles, comme le Café, peuvent apporter. Il faut saluer 
l'initiative de l'Onisep qui publie un petit guide (88 pages) "L'orientation au lycée". 
 
On appréciera la mise au point sur les filières, brève mais efficace, les informations sur les 
débouchés, les éclairages sur ce que pourrait être une démarche d'éducation à l'orientation. On 
a bien aimé aussi la réflexion sur les facteurs qui influencent les jeunes ou l'information des 
jeunes. 
 
Evidemment tout cela reste , compte tenu du nombre de pages, très sommaire. Le sujet 
mériterait certainement une information plus développée et gratuite des enseignants. 
L'orientation au lycée, Onisep 2007, 88 pages. 
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Présentation 
http://www.onisep-reso.fr/onisep-portail/portal/media-
type/html/group/pro/page/popup.oni.detailFichePublication/js_peid/FichePedagogiquePopup?
id=486&afficherImprimer=true   
Sur le Café voir aussi l'orientation c'est l'affaire de tous 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/20112007Accueil.aspx   
Sur le Café, l'orientation du collège au lycée 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Accueilparents.aspx   
 
Orienter après le bac 
Quels sont les débouchés des formations supérieures courtes ? L'Onisep propose en 
téléchargement des animations Powerpoint gratuites pour présenter aux élèves les filières 
courtes de type BTS ou DUT. ON apprend ainsi ce que sont les Bts commerce MUC et NRC, 
les formations transports – logistique ou encore bac +2 électronique ou génie civil. Au total 
12 diaporamas sont proposés. 
Les diaporamas 
http://www.onisep-reso.fr/                                                                                   
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E-educ : la dernière chance pour l'Ecole ? 
 
Lanterne rouge de l'Europe en matière de Tice, la France va-t-elle, avec la mission e-Educ,  
enfin rattraper son retard ? "Il faut que les choses bougent, et on est pas en avance. C'est une 
priorité française. Je suis convaincu que c'est un enjeu absolument majeur" (X. Darcos). "On 
est tous convaincus que les tic sont un enjeu vital pour l'économie, la croissance, l'emploi et 
que l'Ecole doit préparer une génération de Français capables d'être les acteurs de cette 
nouvelle économie" (J. Mounet, Syntec). La remise, mercredi 21mai 2008, du rapport de la 
mission e-Educ va-t-elle enfin permettre une intégration réelle des nouvelles technologies 
dans le système éducatif  français ? C'est en tous cas très clairement l'objectif que s'est fixé le 
ministre qui a immédiatement annoncé des mesures concrètes. L'Ecole va-t-elle se mettre en 
marche ? 
 

L'idée de faire appel au Syntec, le syndicat patronal des entreprises 
informatiques, pour lui demander, en janvier dernier, de déterminer 
"les leviers de développement des TIC à l'Ecole" avait été 
diversement appréciée…  
 
Le rapport final fait des propositions concrètes, réunies autour de 5 
problématiques. Le Syntec souhaite d'abord mobiliser les 
établissements (écoles et établissements secondaires) et recommande 
pour cela de les inviter à concevoir un "projet d'école numérique" 

avec contrat d'objectif de deux ans lié à des moyens. Ce qui implique une coopération entre 
l'Etat et les collectivités locales : pour cela le Syntec mise sur un "partenariat national" 
accompagné de guides. Pour piloter le changement, le Syntec recommande de mobiliser chefs 
d'établissement et corps d'inspection, de leur donner des consignes claires pour "rassurer les 
utilisateurs". La production de ressources serait stimulée en dotant les enseignants d'un 
chèque ressource à dépenser, en ouvrant un site web de présentation des produits et en créant 
un "Observatoire national des Tice", sur le modèle de l'Observatoire national de la lecture, 
capable de faire de la veille technologique. Enfin le Syntec souhaite développer des liens 
école – entreprise. 
 
Xavier Darcos a retenu 5 propositions qui seront mises en œuvre à la rentrée prochaine. D'ici 
2010, dans le cadre de la généralisation des Espaces numériques de travail, les établissements 
devront obligatoirement utiliser un cahier de texte électronique et supprimer le papier dans la 
communication interne à l'établissement, y compris vers les élèves. L'argent des photocopies 
servira à l'achat de ressources, promet le ministre. 
 
Dès l'année prochaine, chaque école et établissement secondaire devra inclure un "volet 
numérique" à son projet d'établissement. La circulaire de rentrée sera modifiée en 
conséquence. 
 
Les chefs d'établissement et les inspecteurs devront se former aux Tice, un programme sera 
mis en place dès l'année prochaine.  
 
Une plate-forme de présentation des ressources et des "bonnes pratiques" sera créée dans le 
courant de l'année 2008. Elle renverra sur les sites "des différents producteurs, qu'il s'agisse 
d'éditeurs publics et privés, d'associations d'enseignants ou de sites académiques".  
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L'Observatoire national des TICE souhaité par le Syntec sera créé "très rapidement". Il réunira 
" les acteurs compétents de l'Éducation nationale et des collectivités territoriales, ainsi que des 
représentants de la Caisse des dépôts et consignations, des pôles de compétitivité, des 
entreprises du secteur des TIC, des associations, des éditeurs privés, des organismes de 
recherche travaillant sur ces sujets". Ce sera un organe de veille et de réflexion. 
 
"On me présente à tort comme un traditionaliste" a déclaré le ministre qui a tenu à défendre 
les Tice. Elles sont "un moyen de faire réussir tout le monde, surtout ceux qui sont les plus 
démunis devant l'enseignement traditionnel". La trentaine de chefs d'entreprise et de cadres du 
ministère semblaient soudés derrière le ministre. L'Ecole française a-t-elle trouvé son chemin 
vers la modernité ? 
Le discours du ministre 
http://www.education.gouv.fr/cid21335/technologies-de-l-information-et-de-la-
communication-remise-du-rapport-e-educ.html   
Le rapport 
http://www.education.gouv.fr/cid21337/pour-developpement-numerique-ecole.html   
Sur le Café, la mission e-Educ 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/01/24012008Accueil.aspx   
 
 
Il faut soutenir le plan Darcos 
Lanterne rouge de l'Europe en matière de Tice, la France va-t-elle, avec la mission e-Educ,  
enfin rattraper son retard ? Il faut rappeler que celui-ci ne s'est pas installé par hasard. Les tice 
"bousculent l'Ecole", comme l'affirme un rapport de l'Inspection en attaquant son économie 
même. Elles se situent au point de rencontre de l'Etat et des  collectivités locales sans qu'un 
partage fonctionnel assure le financement stable des installations et un réel pilotage. Le 
manque de moyens frappe à la fois la formation et les achats de logiciels alors que le discours 
traditionaliste discrédite les tice. 
 
Le Syntec a-t-il identifié des leviers efficaces pour changer vraiment l'Ecole ? La mission e-
Educ s'est beaucoup intéressée à l'exemple anglais. Ce pays a réussi à intégrer les tice parce 
qu'il a bénéficié d'une volonté politique constante, de moyens conséquents (700 millions 
seront distribués cette année aux établissements anglais), de structures de pilotage mixtes.  
 
De façon très pragmatique, le Syntec s'est inspiré du modèle. Il propose un accord national 
pour le financement avec les collectivités locales, des moyens au plus près du terrain (au 
niveau de l'établissement) et, chose encore plus extraordinaire, un pilotage mixte associant 
administration, chercheurs, entreprises et associations d'enseignants. 
 
On voit pourtant bien les obstacles se profiler à l'horizon. Le premier concerne le modèle 
d'Ecole qui arrive avec les tice. En demandant la création d'un cahier de texte  électronique, le 
ministère amène les parents dans la classe et s'attaque directement au modèle scolaire 
traditionnel. Il faudra donc beaucoup de volonté et d'habileté pour faire passer ce point. Il 
faudra aussi pas mal de détermination pour que les organismes de pilotage, somme 
l'Observatoire, soient réellement mixtes dans uen administration peu habituée à partager 
l'autorité. 
 
Finalement, un dernier obstacle guette le projet : le climat très dégradé entre le ministre et les 
enseignants actuellement. Un tel projet a besoin de mobiliser dans la confiance les acteurs de 
l'Ecole. Lui font face des arguments qui pourraient s'imposer. Après des années de 
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piétinement, le plan du Syntec paraît réaliste et créatif. Il est aussi peut-être la dernière chance 
pour que l'Ecole française entre dans le XXIème siècle. C'est aussi pour cela qu'il faut le 
soutenir. 
Sur le Café , le modèle anglais 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/93_TICE.aspx    
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Pisa et Pirls : Les deux enquêtes qui obligent l'Ecole à changer 
 
Mauvaises nouvelles. A quelques jours d'écart, deux enquêtes internationales, Pirls et Pisa,  
sont arrivées porteuses de mauvaises nouvelles. Toutes deux aboutissent à la même 
conclusion : le système éducatif français est peu performant. Pirls porte sur les compétences 
en lecture à la fin de l'école primaire. Pisa interroge les adolescents de 15 ans sur leurs 
compétences en culture scientifique, mathématique et aussi en lecture. Certains décident de 
les ignorer. D'autres  hurlent au déclin et à la mort de l'Ecole. Le Café les prend au sérieux et 
tente de  comprendre. 
 

Pisa : Comment expliquer les mauvais résultats ?  
On a certainement pas fini de parler de Pisa et de chercher les facteurs qui expliquent les 
mauvais résultats français à cette enquête internationale. Pour le moment les explications 
médiatiques oscillent entre la morale et le bris de thermomètre.  
 
Le laxisme et la pédagogie nouvelle sont-ils responsables des mauvais résultats ? C'est la 
thèse avancée par Luc Ferry avant même la conférence de presse de présentation des résultats. 
Pour le moment, les résultats publiés par Pisa, à la différence de Pirls, apportent peu 
d'information sur les pratiques des enseignants. Tout au plus peut-on affirmer que ce n'est pas 
par d'un excès d'innovation dont souffre l'école française. Les analystes de la Depp (ministère) 
ont mis en évidence des caractères déjà signalés dans les enquêtes Pisa 2000 et Pisa 2003 : les 
jeunes Français hésitent à répondre (fort taux de non réponse), ont du mal à utiliser des 
connaissances scientifiques. Les réactions conservatrices sont donc tout a fait anticipées. 

 
Par exemple, Internet est-il responsable de la baisse des résultats ?  
C'est ce qu'affirme  le physicien Edouard Brézin dans Le Monde, qui 
déplore "l'abus de l'usage des ordinateurs " accusé de développer la paresse 
chez les élèves. Or les données publiées jusque là par Pisa 2006 ne 
permettent pas d'apprécier cet usage. En attendant les bons chiffres, il faut 
rappeler que Pisa 2000 avait montré que les jeunes Français étaient au 
dernier rang de toute l'Europe pour l'utilisation des ordinateurs en classe. 
60% des élèves ne l'utilisaient "jamais ou presque jamais", seulement 5% 
plusieurs fois par semaine. On ne voit pas trop ce qui aurait pu induire un 

changement massif depuis 2000. Et quand on étudie les résultats en lecture publiés dans 
PIRLS, on voit que les enseignants français sont caractérisés par une faible pratique des outils 
multimédias par rapport à leurs collègues d'autres pays.  
 
Pour le moment un seul résultat est incontestable. Le pourcentage des élèves faibles a 
fortement augmenté et ils sont beaucoup plus faibles. .Ainsi pour les compétences en 
compréhension de l'écrit, le pourcentage des élèves de niveaux faible et très faible est passé de 
15 à 22% (en moyenne dans l’OCDE on est passé de 18 à 20%), avec dorénavant 8,5% des 
élèves de niveau très faible, contre 4% en 2000. Cette hausse est-elle due à l'Ecole ou 
reflète—elle une aggravation des inégalités sociales ? Ce que nous dit Pisa c'est que dans 
l'école française on observe des écarts de niveau énormes selon l'origine  sociale et ethnique. 
Ainsi les scores en sciences, maths et lecture sont très différents selon que les parents sont 
cols bleus ou blancs. Il y après de 100 points d'écart par exemple dans les connaissances en 
maths entre les enfants de parents ouvriers et cadres. Mais l'inégalité est aussi ethnique. Les 
résultats en sciences varient de 505 pour les français "de souche" à 456 pour les enfants de la 
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seconde génération et 438 pour la première génération. A coup sûr la baisse des résultats de 
l'école française ont à voir avec les inégalités sociales et aussi avec le fait que l'Ecole est 
incapable de les atténuer.  
 
Pisa apporte aussi deux bonnes nouvelles. La première c'est qu'il est possible d'améliorer 
rapidement ses résultats. L'Allemagne ou la Suisse, par exemple, qui avaient obtenu de 
mauvais scores en 203 ont admirablement remonté la pente. La seconde c'est qu'on peut aussi 
échapper à la règle qui voudrait que les pauvres et les minorités ethniques obtiennent de 
mauvais résultats. Certains pays ont des résultats très équitables, comme la Finlande. Et 
justement ce sont ceux qui sont en tête du classement Pisa. La fabrication des élites ne se fait 
pas  forcément en lâchant les pauvres, bien au contraire c'est l'équité qui paie. Les démocrates 
voulaient l'équité. Pisa montre qu'elle est l'intérêt de tous.  
 
 

Pisa : Les résultats  
Mardi 4 décembre, la direction de l’éducation de l’OCDE présentait dans quatre grandes 

capitales, dont Paris, les résultats de Pisa 2006. Bernard 
Hugonnier, directeur-adjoint, appelait les lecteurs de l’enquête à 
contextualiser les résultats français et à se garder d’interprétations 
catastrophistes : la France reste dans la moyenne des pays de 
l’OCDE même si ses résultats sont en baisse par rapport à ceux de 
2003.  
 
A la question du que faire, il répondait en décrivant quelques-unes 

des attitudes des pays efficaces : différenciation scolaire la plus tardive possible, respect de 
l’équité dans le système éducatif, diminution des élèves en difficulté grâce à un enseignement 
et un soutien individualisés. 
 
Initié en 2000, chaque cycle d’enquête Pisa porte tous les trois ans sur les compétences des 
élèves de 15 à 16 ans dans les trois grands domaines compréhension de l’écrit, mathématiques 
et sciences, avec à chaque fois une focalisation sur l’un des domaines. Pisa 2006 portait 
principalement sur les compétences en sciences et interrogeait près de 400 000 élèves dans 57 
pays, dont les 30 de l’OCDE. Environ 4 500 élèves français, scolarisés dans 150 
établissements, ont répondu en mars dernier aux questions de l’enquête. 
 
L’enquête 2006, plus encore que ses précédentes, s’attache non seulement à évaluer les 
connaissances des élèves, ici en sciences, mais aussi la manière dont ils les utilisent et dans 
quelle mesure ils les intègrent dans l’ensemble de leurs activités et réflexions. On s’intéresse 
ainsi à la perception des jeunes de « la capacité des sciences à modifier l’environnement 
matériel, culturel et intellectuel » ou à leur engagement citoyens dans des questions 
scientifiques.  
 
Entre la Finlande (563 points sur l’échelle des compétences scientifiques) et le Mexique 
(410), la France (495) se situe dans la moyenne des pays de l’OCDE. Il est cependant 
intéressant de noter que le score des élèves français est assez différent en fonction des 
catégories de compétences. Ainsi, dans la catégorie « utiliser » le score de 511 est nettement 
plus élevé que ceux des catégories « identifier », 499, et encore plus « expliquer », 481.".  
 

 38



 

Le pourcentage d’élèves français atteignant des compétences de niveau 6, les plus élevées sur 
l’échelle de Pisa (ils peuvent identifier, expliquer et utiliser des connaissances dans un 
éventail de situations complexes) est également dans la moyenne OCDE (1%) bien que le 
pourcentage d’élèves au niveau 5 soit légèrement inférieur (7% contre 8%). Il s’agit ici d’un 
facteur clé, car le pourcentage des élèves atteignant des compétences de haut niveau (5 et 6) 
est en fait très corrélé au pourcentage de ceux qui effectueront des études supérieures et 
entreront dans des emplois liés à la recherche ou l’innovation. A titre de comparaison, ce 
pourcentage est de 21% en Finlande, 18% en Nouvelle-Zélande et autour de 15% pour les 
autres pays les plus performants (Japon, Canada, Australie).  
 
A l’inverse, plusieurs de ces pays affichent des pourcentages inférieurs à 10% d’élèves 
n’atteignant pas le niveau 2 : leurs connaissances très limitées ne peuvent être utilisées (sous 
le niveau 1) ou sont appliquées dans un très petit nombre de situations familières (niveau 1). 
La France se situe à ce niveau légèrement en dessous de la moyenne OCDE avec 22% des 
élèves (19% OCDE), 15% au niveau 1 (14% OCDE) et 7% en dessous (5%OCDE). 
 
En ce qui concerne la compréhension de l’écrit, le score de 488, en régression par rapport à 
celui de Pisa 2000, positionne la France dans la moyenne des pays de l’OCDE. La légère 
baisse s’explique par le pourcentage accru d’élèves en difficulté, contrairement au Japon, dont 
la régression est due à une perte de pourcentage d’élèves atteignant les compétences les plus 
élevées. Deux pays, Corée (au 1er rang avec un score de 556) et Pologne (508) améliorent 
significativement leurs résultats sur 6 ans avec des politiques radicalement différentes : 
augmentation des pourcentages d’élites en Corée, baisse des pourcentages d’élèves en 
difficulté en Pologne, grâce à une réforme du système éducatif conduisant à une 
différenciation scolaire beaucoup plus tardive. 
 
En culture mathématique la France se situe légèrement en dessous de la moyenne avec un 
score de 496 (548 pour la Finlande, 1er pays de l’OCDE), correspondant à une baisse de 15 
points entre 2003 et 2006. Là encore, cette régression est due à la baisse des performances des 
élèves aux niveaux de compétence les plus faibles. L’augmentation de 14 points de la Grèce 
s’explique par l’amélioration des performances des élèves de niveaux faible et moyen et de 
celles des filles. 
 
Sur les 4 échelles de culture scientifique, la France occupe respectivement les 19ème, 15ème, 
25ème et 12ème rangs. Elle est en 17ème position sur celles de culture mathématique et de 
compréhension de l’écrit. 
 
L’équité des systèmes éducatifs 
 
Dans un graphe où l’on distingue 4 blocs pour caractériser le système éducatif: performance 
faible/faible équité sociale, haute performance/faible équité sociale (éducation élitiste, haute 
qualité réservée à un petit nombre), haute performance/haute équité sociale, performance 
faible/haute équité sociale (système équitable mais de qualité moyenne), la France se situe à la 
moyenne sur les performances, mais a des progrès à faire en termes d’équité sociale. Bien 
qu’elle ne soit pas très importante, la différence de 10 points concernant les performances en 
sciences entre élèves autochtones et élèves issus de l’immigration (1ère et 2nde générations) 
montre que la politique d’immigration menée en France ne se consacre pas assez à 
l’amélioration des performances de ces élèves.  
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Le genre, fille ou garçon, n’est pas sans incidence dans les différents résultats. En moyenne, 
filles et garçons ont des performances assez similaires sur l’échelle combinée de culture 
scientifique : l’avantage des filles dans l’identification des questions scientifiques est 
compensé par celui des garçons en matière d’explications. Toute autre est la situation 
concernant la compréhension de l’écrit où les filles marquent un avantage considérable. 
L’avantage des garçons en culture mathématique, assez net dans la moyenne OCDE, reste 
faible en France.  
 
L'efficience 
 
La répartition des pays dans un graphe liant richesse nationale et performance en sciences 
montre que les pays les plus riches ne sont pas les plus performants, mais que les pays les plus 
handicapés sont parmi les plus pauvres. Si l’on lie la dépense cumulée par étudiant entre 7 et 
15 ans et la performance, on remarque que la Finlande jouit d’une excellente performance 
avec une dépense juste à la moyenne tandis que la France a une performance moyenne et une 
dépense un peu supérieure à la moyenne. Sur 10 ans, la dépense d’éducation a augmenté de 
40%, mais les performances sont restées similaires. 
 
Comment obtenir de meilleurs résultats ? 
 
Pisa 2006 confirme la prééminence de la Finlande, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et 
ajoute la Corée. Bien que les résultats de la Finlande et de la Corée soient similaires, ils sont 
le fruit de deux politiques éducatives très différentes. En Corée, le système très concurrentiel 
oblige les élèves à travailler énormément et à chercher à l’extérieur un soutien sous forme de 
petits cours ou de tutorat. En Finlande, c’est le repérage extrêmement rapide de la difficulté et 
son traitement immédiat à l’intérieur du système scolaire qui garantit le succès. 
 
De manière générale, les systèmes qui obtiennent de bons résultats repoussent la 
différenciation scolaire au maximum, limitent les redoublements et stabilisent la dépense tout 
en améliorant l’efficacité du système, pratiquent une grande équité sociale en facilitant 
l’intégration de tous et ne développent pas l’école privée. 
 
En France, il parait nécessaire de mettre l’accent sur le soutien, au sein de l’école et sur le 
temps scolaire, d’introduire des évaluations formatives et d’individualiser les apprentissages. 
Les renseignements donnés par Pisa ou d’autres enquêtes sur le fonctionnement d’autres pays 
peuvent permettre d’identifier les bonnes pratiques et la direction éducation de l’OCDE se 
propose d’organiser prochainement en France un séminaire sur le sujet. 
 
Depuis 6 ans, l’intérêt du gouvernement et des médias pour les enquêtes internationales a été 
croissant. En septembre 2006, dans la revue de l’inspection générale, Bernard Hugonnier et 
Xavier Darcos analysaient les spécificités du système éducatif français au regard de ses 
résultats dans Pisa 2000 et 2003. Ils notaient alors le nombre important des « laissés pour 
compte » estimés à 100 000, légèrement inférieur à celui des 150 000 sorties sans 
qualification et un nombre identique, mais considéré comme trop faible des élites « qui 
explique la faiblesse de la France en matière de recherche et d’innovation ainsi que la 
croissance insuffisante ». 
 
Aujourd’hui pour Bernard Hugonnier, deux réflexions de fond sont à mener de front pour que 
les performances s’améliorent et que l’éducation publique ne soit pas mise en doute en 
France.  
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La première devrait déboucher sur une meilleure utilisation des fonds publics en matière 
d’éducation. Les redoublements coûtent très chers, les programmes sont trop lourds et 
beaucoup trop pesants, les horaires sont plus élevés que la moyenne. Il y a là des possibilités 
de redistribution qui devraient permettre de mieux traiter les élèves en difficulté, sans 
augmenter la dépense éducative et sans réduire les performances des bons élèves. 
 
La deuxième concerne les modes d’apprentissage et la définition des compétences à acquérir 
par les élèves. On est toujours sous l’emprise des programmes et des accumulations de 
connaissances que chaque discipline juge nécessaire à chaque niveau. Il faut se libérer de cette 
emprise et de cet enfermement, changer les modes d’évaluation, privilégier l’approche par 
projets interdisciplinaires. De tels changements ne s’effectueront pas immédiatement et il est 
raisonnable de prévoir un plan sur 10 ans avant d’en mesurer des effets significatifs. De plus 
ils sont impossibles à réaliser sans mener également en parallèle une réforme profonde des 
contenus de formation professionnelle des enseignants. Le renouvellement en cours du corps 
enseignant est une opportunité qu’il ne faut pas manquer.  
La synthèse des résultats de Pisa 
http://www.oecd.org/dataoecd/59/19/39728950.pdf   
L'analyse des résultats 
http://www.oecd.org/dataoecd/16/8/39721782.pdf   
Les données 
http://www.oecd.org/dataoecd/30/18/39703566.pdf  
 

Des réactions officielles à la hauteur ?  
Quel beau diagnostic ! Une semaine après la publication de l'enquête internationale Pisa, 

Xavier Darcos en a analysé pour la presse les résultats d'une voix 
ferme, en présentant son programme pour les 2ème et 3ème trimestre, 
dans une lecture qui a du faire de la peine aux conservateurs. Pour le 
ministre,Pisa montre  " que notre système scolaire se trouve 
aujourd'hui à un tournant de son histoire. Il a été de tous les succès de 
notre société au cours des dernières décennies. Il ne doit pas devenir un 
symbole de ses échecs. L'école a réussi le pari de la massification, elle 
doit désormais relever le défi de la qualification des publics scolaires".  
 
De ce "constat alarmant", Xavier Darcos tire 4 enseignements. La 
France recule d'année en année dans les enquêtes Pisa "à cause d'un 

nombre élevé d'élèves faibles". Ce n'est pas en rapport avec les financements, "c'est ailleurs 
que ça se passe". Le système français est "moins équitable" que d'autres. Or "les systèmes qui 
sélectionnent le moins sont les meilleurs" assène le ministre. Ni l'augmentation des heures de 
cours, ni les redoublements ne règleront le problème. "Je ne crois pas que la multiplication 
des heures de cours suffira à répondre aux difficultés" estime X Darcos, qui précise même que 
sur ce point il a changé d'avis. Alors que l'on pouvait craindre une remise en cause des 
enseignants et l'apologie des vieilles méthodes, le ministre a écarté nettement ces tentations, 
dénonçant les déclinologues.  
 
Le diagnostic est sans doute bon, mais le docteur Darcos est-il capable de guérir le 
malade ? On attendait du ministre des mesures à la hauteur du problème. En fait il est revenu 
sur 5 points déjà annoncés précédemment. 
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Le ministre veut d'abord jouer sur le temps scolaire. Au primaire, il a rappelé qu'il avait 
dégagé 2 heures hebdomadaires de soutien scolaire (les heures du samedi matin). Au 
secondaire, il entend regagner le mois de juin sur les examens. 13 départements expérimentent 
une nouvelle organisation du bac. L'année prochaine le calendrier des examens devrait être 
légèrement retardé : début du bac les 20 (général) et 24 (technologique) juin (au lieu des 18 et 
20). L'EAF passerait du 13 au 20 juin. Celui des conseils de classe sera repoussé à fin juin. Le 
bas se terminera le 11 juillet. Durant la seconde quinzaine de juin, les enseignants seront 
exemptés de surveillance. Ils feront cours et devront en même temps corriger les copies 
d'examen. Pour tenir compte de ce surcroît de travail les corrections seront mieux payées.   
 
Les activités extrascolaires devraient être étendues à tous les collèges à la rentrée 2008 ainsi 
qu'aux écoles volontaires. 
 
Le développement du bac pro en 3 ans est défendu par le ministre qui y voit un moyen 
d'augmenter le nombre de bacheliers. Le ministre admet cependant que "dans certaine filières" 
on puisse garder le bac en 4 ans.  
 
La carte scolaire sera totalement supprimée à la rentrée. Mais dans les établissements où 
il y aura trop de demandes, on donnera la priorité aux boursiers en premier lieu avant d'autres 
critères (rapprochement d'un frère ou d'une sœur). Ainsi cela lui semble conforme à l'équité. 
Dans les établissements qui perdront de 5 à 10% de leurs élèves, les moyens seront maintenus. 
Dans les 30 collèges qui perdront probablement plus de 10% de leur effectif, " j'augmenterai 
le nombre d'adultes, jusqu'à multiplier par deux le taux d'encadrement des élèves et j'inciterai 
ces équipes renforcées à s'appuyer sur un projet pédagogique innovant" affirme Darcos. 
Interrogé par le Café, il a mentionné par exemple les projets développés suite à l'appel de 
Gabriel Cohn-Bendit. C'est la première fois que le ministre témoigne publiquement de son 
soutien à cette initiative. 
 
Enfin, le ministre veut rétablir l'autorité des professeurs. Pour cela il envisage de généraliser 
des procédures simplifiées de signalement au procureur de la république. 
 
Ces mesures répondent-elles au diagnostic ?  Puisque le système éducatif français souffre 
d'un fort groupe d'élèves de plus en plus faibles, il est clair qu'une forte politique sociale, et 
plus précisément une politique d'intégration,  est indispensable. Mais cela dépasse le ministre. 
Sur le terrain de l'équité, la suppression de la carte scolaire devrait vider certains collèges et 
augmenter la ségrégation. On sait en effet, grâce à l'exemple anglais, que les familles 
défavorisées n'utilisent pas les possibilités dérogatoires.  
 
Les dispositifs de soutien ne sont pas plus convaincants. Si le ministre sait que les 
redoublements sont de peu d'utilité, il ne propose rien d'autre. Il reste également dans la 
logique des heures de soutien, dont l'efficacité n'a jamais été totalement établie. Le plan 
Darcos semble modeste devant la qualité du diagnostic. Qui rendra l'école française plus 
efficace et plus équitable ? 
Le discours 
http://www.education.gouv.fr/cid20632/programme-de-travail-et-d-action-de-xavier-darcos-
pour-les-mois-a-venir.html  
Dossier de presse  
http://www.education.gouv.fr/cid20637/programme-de-travail-et-d-action-pour-le-second-
trimestre-de-l-annee-scolaire-2007-2008.html  
 

 42

http://www.education.gouv.fr/cid20632/programme-de-travail-et-d-action-de-xavier-darcos-pour-les-mois-a-venir.html
http://www.education.gouv.fr/cid20632/programme-de-travail-et-d-action-de-xavier-darcos-pour-les-mois-a-venir.html
http://www.education.gouv.fr/cid20637/programme-de-travail-et-d-action-pour-le-second-trimestre-de-l-annee-scolaire-2007-2008.html
http://www.education.gouv.fr/cid20637/programme-de-travail-et-d-action-pour-le-second-trimestre-de-l-annee-scolaire-2007-2008.html


 

 

Pisa : Les analyses 
 
P. Meirieu : Le collège est à reconstruire 
"l’enquête… privilégie, à juste titre, les savoirs transférables, l’autonomie intellectuelle, la 
compréhension des problèmes plutôt que la restitution des solutions. Le moins qu’il nous 
faudrait faire serait de nous demander si, en dépit de quelques injonctions dans les 
programmes, c’est bien ce type de travail qui est développé en France, dans les classes et au 
quotidien". Pour Philippe Meirieu, les mauvais résultats de Pisa reflètent des objectifs 
pédagogiques désuets. Il met aussi en cause les usages pédagogiques du  collège. " Nous 
payons au prix fort le manque de courage politique dans ce domaine, les réformes en trompe 
l’œil, la désaffection des initiatives comme les Itinéraires de découverte. Depuis longtemps, 
de nombreux chercheurs considèrent qu’il faut cesser de considérer le collège comme un « 
petit lycée » et s’engager dans une refonte en profondeur des champs disciplinaires et des 
méthodes pédagogiques. Il est temps de s’y mettre". 
Sur le Café, lirela suite de l'article de P. Meirieu 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/pisa06_Meirieu.aspx  
 
PISA : B. Suchaut : Etre vigilant sur les mesures politiques 
"S’il est incontestable, d’un point de vue relatif, que notre pays est moins bien classé en 2006 
qu’il ne l’était en 2003 ou en 2000 dans cette même enquête, ceci reste insuffisant pour se 
prononcer réellement sur la qualité de notre système éducatif" estime Bruno Suchaut 
(IREDU). Cela parce que "PISA mesure l’expérience scolaire, mais aussi familiale et 
personnelle, accumulée par les jeunes de 15 ans depuis leur naissance. Il est par conséquent 
difficile de relier un score moyen des jeunes français avec les seules caractéristiques de 
l’enseignement secondaire". 

 
Aussi, pour lui il est urgent d'attendre avant d'avancer des remèdes. " Il 
reste à présent aux spécialistes à… identifier les facteurs explicatifs à 
différents niveaux : du pays lui-même et de son contexte socio-
économique et culturel, de l’organisation global du système éducatif, du 
fonctionnement des établissements et des conditions socio-économiques 
et culturelles du milieu familial de l’élève. C’est uniquement à partir de 
ces analyses que l’on pourra réellement dégager des pistes d’actions en 
matière de politique éducative… Il faut donc être vigilent sur les 
mesures politiques qui pourraient être prises rapidement à partir de la 

publication des résultats de PISA 2006 sans qu’aucune analyse complémentaire et spécifique 
sur la situation de la France ne soit effectuée". 
Surle Café, lire la suite de l'article de B. Suchaut 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/pisa_06_BrunoSuchaut.aspx  
 
A. Giordan : Pisa ne dit pas l'essentiel… 
"PISA n’est qu’un « thermomètre », contestable comme tout thermomètre. Il confirme 
cependant ce que nous avançons depuis un certain temps ! Mais l’essentiel n’est pas là… 
Qu’ont réellement appris les élèves en fin de scolarité obligatoire ? En termes de 
connaissances bien sûr, mais également en termes de démarches ou d’esprit scientifique ? 
Qu’en font-ils ensuite sur un plan personnel, professionnel ou sur un plan citoyen, face aux 
enjeux d’une société transformée par les sciences et les techniques. Sur ces plans, PISA est 
muet ; or le bilan est plus dramatique et les savoirs importants ne sont pas à l’école." André 
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Giordan réagit à la publication de Pisa pour appeler à une réflexion sur l'enseignement des 
sciences. "La priorité n'est plus d’enseigner les sciences pour elles-mêmes, mais au travers des 
sciences et des techniques d’introduire chez l’apprenant une disponibilité, une ouverture sur 
les savoirs, une curiosité d'aller vers ce qui n'est pas évident ou familier. S’approprier des 
démarches de pensée prend alors une place prépondérante. L’individu doit pouvoir mettre en 
oeuvre à côté des démarches expérimentales (observation et classification comprises), des 
démarches systémiques ou pratiquer la modélisation, l’argumentation et la simulation". 
Sur le Café,lire l'article d'André Giordan 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/PISA_Giordan.aspx  
Surle Café, autre article d'A. Giordan 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/HCE_A_Giordan.aspx  
Surle Café, autre article d'A. Giordan 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/24102007EDD.aspx  
 
 

Les réactions syndicales 
L'analyse du Se-Unsa 
"Notre école façonne des élèves qui manquent de confiance en eux et redoutent l’erreur ; 
notre école ne sait pas traiter efficacement la difficulté scolaire et le pourcentage d’élèves très 
faibles est en augmentation ; notre école ne corrige pas les inégalités sociales mais les 
entérine" estime le Se-Unsa dans un article donné au Café.  "Le bilan est inquiétant. Il 
confirme que la «  fracture scolaire » s’accentue. Ses conséquences pour notre pays sont 
redoutables à très brève échéance". 
Sur le Café,l'article 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/131207Pisasyndicales.aspx  
Sur le Café ,le dossier Pisa 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Pisa_Pirls_2006.aspx  
 
Le Snes minimise Pisa 
"Pour nos élèves, ce type d’évaluation est assez inhabituel. Poursuivant des objectifs plus 
variés, le système éducatif français ne prépare pas spécifiquement à PISA comme peuvent le 
faire d’autres systèmes éducatifs" écrit le Snes. Pour le syndicat, Pisa "ne donne qu'une image 
partielle des systèmes éducatifs" et ne recoupe pas les programmes français.  
 
Le syndicat met donc en garde contre toute tentative d'utiliser les résultats de l'enquête 
internationale. "En aucun cas PISA ne peut être un élément de pilotage du système éducatif 
dont l’objectif ne peut se réduire à améliorer les scores à un classement international".  
Communiqué 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2810  
 
Pour le Sgen Cfdt, Pisa donne l'occasion de changer l'Ecole 
"Ne nous disputons pas autour du thermomètre et attaquons nous aux causes de la fièvre !" Le 
Sgen-Cfdt prend nettement position devant les résultats de Pisa.  "Faut-il s'interroger 
longuement sur la place exacte du système éducatif français dans un classement international, 
alors que tous les observateurs de ce système s'accordent pour reconnaître la « panne » dont il 
est victime depuis une dizaine d'années : coup d'arrêt à l'élévation générale des niveaux de 
qualification et échec dans la lutte contre les sorties sans qualification". 
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Le syndicat propose " la reconnaissance des équipes éducatives ; la mise en place d'un 
système d'évaluation collective des personnels sur la base des projets d'établissement ; une 
action politique, concertée avec les collectivités locales pour développer la mixité sociale dans 
les établissements scolaires ; un socle commun ambitieux visant la réussite de tous les 
élèves". 
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Pisa : A quoi ça sert ? 
 
Nathalie Mons, maître de conférences en sciences de l’Education à l’Université de Grenoble 
II, est membre du consortium de PISA 2009. Elle conduit actuellement, dans le cadre d’une 
recherche européenne Knowpol, associée au laboratoire OSC de Sciences-Po, une étude sur 
les usages politiques de PISA. Son récent ouvrage « Les Nouvelles politiques éducatives, la 
France fait-elle les bons choix ? » évalue les politiques éducatives françaises et permet de 
mieux comprendre certains facteurs explicatifs des résultats des enquêtes  PISA. Elle répond 
à nos questions sur PISA dont les résultats sont rendus publics demain par l’OCDE. Une 
enquête qui doit forcément faire réagir l'école. 
 
Qu’est-ce que PISA ?  
 

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves 
(PISA), développé par l’OCDE depuis 2000, est une enquête 
internationale sur les acquis des élèves à la fin de la scolarité 
obligatoire. Elle s’intéresse à trois familles de disciplines : la 
compréhension de l’écrit, la culture mathématique et la culture 
scientifique, qui sont à tour de rôle testées tous les trois ans. L’étude 
de PISA 2006 porte principalement sur la culture scientifique, même 
si certains items qui sont en nombre limités sont consacrés  à 
l’évaluation de la compréhension de l’écrit et des mathématiques. 

PISA présente trois caractéristiques principales. Premièrement, elle vise à mesurer des 
compétences, sans lien direct avec les programmes scolaires nationaux, et s’oppose ainsi aux 
enquêtes de l’IEA , centrées sur l’évaluation des connaissances scolaires. Aussi – seconde 
caractéristique -, son échantillon n’est-il pas fondé sur un niveau scolaire (comme dans le cas 
des enquêtes de l’IEA) mais sur un âge - 15 ans -, avec un bémol d’importance qui lui a valu 
des critiques quant à sa validité pour les pays émergents : seuls les élèves scolarisés sont 
inclus dans l’enquête. Enfin, troisième caractéristique : elle couvre un nombre important de 
pays, c’est-à-dire tout l’OCDE et certains pays émergents (Brésil, Argentine, Thaïlande…).  
 
L’étude PISA se limite-t-elle à des palmarès ?  
 
Non, c’est une étude beaucoup riche qui est souvent sous-exploitée par les médias. PISA nous 
renseigne bien évidemment sur les scores nationaux qui sont des indicateurs globaux 
d’efficacité, encore faut-il être très prudent quant au classement des pays puisque les 
différences entre des pays dont les scores sont proches peuvent être plus ou moins 
significatives. Mais les données que l’on peut tirer de PISA vont au-delà de ce premier 
palmarès. En effet, les élèves selon leurs réponses sont répartis entre 5 niveaux de 
compétences, depuis le niveau 1 qui est un indicateur d’échec scolaire jusqu’au niveau 5 qui 
révèle au contraire une très bonne maîtrise du champ testé. Les scores individuels sont ensuite 
agrégés au niveau national et vont nous renseigner sur le taux d’échec scolaire du pays 
(pourcentage d’élèves de niveau 1) ou au contraire sur l’importance numérique des élites 
scolaires à la fin de la scolarité obligatoire (pourcentage d’élèves de niveau 5). Les données 
PISA permettent également de calculer pour chaque pays l’ampleur des inégalités scolaires 
globales mais aussi les disparités scolaires d’origine sociale c’est-à-dire l’intensité du lien 
entre les performances des élèves et les caractéristiques socio-économiques des parents.  
 
Alors quel indicateur faut-il considérer ?  
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Tous ! Il faut imaginer que chacun de ces indicateurs représente une pièce d’un puzzle, c’est 
donc seulement en les associant, en les combinant dans l’analyse que l’on a une vision claire 
de la situation globale du pays. Ne prendre en considération que l’un de ces indicateurs 
conduit à une vision faussée des performances réelles du système éducatif. Quand on souhaite 
faire un bilan de l’état de santé du système éducatif, il faut donc analyser l’ensemble de ces 
dimensions conjointement. En effet, le score national ne nous donne qu’une idée très limitée 
des performances d’un système éducatif, car on peut atteindre une même moyenne à travers 
des configurations très différentes. Prenons le cas de deux classes qui présentent une moyenne 
de 10, cela peut résulter de deux situations. Première configuration possible : la très grande 
majorité des notes des élèves est concentrée entre 8 et 12 et - seconde configuration -, la 
même moyenne de 10 est atteinte avec deux groupes d’élèves aux résultats très inégaux, l’un 
situé autour de 5 et l’autre groupe autour de 15. Bien évidemment, les problèmes posés par 
ces deux classes sont tout à fait différents, de même que les remèdes qui y seront apportés. Se 
focaliser sur la moyenne fausse le diagnostic, il faut systématiquement aussi y associer une 
observation des disparités entre élèves.  
 
Vous nous dites que PISA nous permet également de mesurer les inégalités scolaires 
d’origine sociale. Quels enseignements peut-on en tirer ?  
 
C’est un indicateur qui permet d’établir la corrélation, c’est-à-dire l’association statistique, 
entre les performances des élèves et les caractéristiques socio-économiques des parents. Cela 
nous renseigne donc sur le caractère plus ou moins reproducteur des écoles selon les pays. Or, 
sur ce point les résultats de PISA sont intéressants. Les cycles précédents ont montré qu’il 
existait de fortes variations en fonction des pays. Certes, il n’existe pas de pays dans lequel il 
y aurait à chaque génération une redistribution totale des cartes de la destinée sociale, mais les 
pays peuvent avoir une école plus ou moins inégalitaire. Ainsi si dans les pays asiatiques et 
certains pays scandinaves, le lien est faible entre les  caractéristiques du milieu familial et les 
résultats des élèves, au contraire, dans d’autres pays comme l’Allemagne ou la Belgique 
francophone, l’école est très reproductrice.  
 
Quels ont été les résultats de la France jusqu’à présent à PISA ?  
 
Les résultats de la France à l’enquête de PISA sur la compréhension de l’écrit ont été 
passables, c’est-à-dire qu’ils ne sont ni exceptionnels, ni terriblement bas. En culture 
mathématique les performances moyennes ont été meilleures. De même la proportion d’élites 
scolaires est moyenne, les élèves en difficulté représentent une partie non négligeable de nos 
effectifs, les inégalités à la fois scolaires globales et sociales doivent également retenir notre 
attention. Il y a donc une réelle marge d’amélioration possible dans le système éducatif 
français, surtout en direction des élèves les plus faibles. Pour remonter le niveau général il 
faut s’intéresser à ces élèves. C’est d’ailleurs un des enseignements des deux enquêtes 
précédentes de PISA : les pays qui sont en tête du classement sont ceux qui parviennent à 
avoir une proportion d’élèves faibles peu élevée. Autrement dit, ce n’est pas en s’intéressant 
strictement aux élites que l’on remontre le niveau global mais en faisant en sorte qu’il n’y ait 
pas d’élèves qui décrochent. J’ai d’ailleurs montré dans une de mes recherches précédentes 
qu’il existe une forte corrélation entre le pourcentage des élèves en difficultés et la proportion 
des élèves de niveau 5, autrement dit, moins le système éducatif produit d’élèves en échec 
scolaire, plus il génère d’élite.  
 
Comment peut-on expliquer les résultats français à PISA ?  
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Il existe une multiplicité de facteurs qui agissent conjointement pour fabriquer ces résultats 
globaux. Pour chacun des cycles, selon les disciplines étudiées, une partie de la réponse se 
trouve certainement dans les contenus des programmes ainsi que les méthodes pédagogiques 
utilisées. Mais il ne faut pas s’arrêter là dans l’étude. Il existe aussi des facteurs structurels 
globaux qui jouent au-delà des disciplines. Ma dernière recherche a ainsi mis en évidence que 
les choix politiques d’organisation scolaire ne sont pas neutres. La décentralisation, 
l’autonomie scolaire, les modalités pratiques de notre collège unique, le système de la carte 
scolaire avec dérogations sont à mettre en relation avec les résultats.  
 
Où avons-nous fait des choix qui peuvent être améliorés ?  
 
En termes de décentralisation et d’autonomie tout d’abord. Pour l’instant, le transfert de 
pouvoirs aux collectivités locales et aux établissements reste encore trop timide, même si les 
conclusions de mon étude ne plaident aucunement pour une décentralisation ou une 
autonomie scolaire tous azimuts. Il faut arriver à trouver un équilibre entre des compétences 
qui demeurent au centre, qui se transforme alors en concepteur et régulateur du système 
éducatif et des attributions qui peuvent être déléguées aux acteurs locaux. Autre enseignement 
de cette recherche : l’autonomie scolaire (qui bénéficie aux établissements) est préférable à la 
décentralisation politique (vers les collectivités locales). De même l’autonomie pédagogique 
semble plus efficace que l’autonomie budgétaire.  
 
Et notre collège unique, que peut-on lui reprocher ?     
 
Il doit évoluer pour se rapprocher d’un modèle d’école unique plus performant, que j’ai 
appelé « l’intégration individualisée qui gère les disparités entre élèves non plus à coup de 
redoublement ou avec des classes de niveau mais en s’appuyant sur de l’enseignement 
individualisé, enseignement individualisé qui ne se limite à pas à la remédiation comme chez 
nous. Il faut aller vers cette école unique plus moderne qui correspond au modèle scandinave. 
De même en matière de carte scolaire, notre système actuel est associé à des inégalités 
élevées, il doit certainement évoluer vers un libre choix régulé, c’est un système qui permet à 
la fois une expression des vœux des parents et la prise en compte de considérations d’intérêt 
général par les autorités locales qui décident au final des inscriptions. A l’opposé, aller vers 
un système de libre choix total, c’est-à-dire la rencontre directe entre les parents et les chefs 
d’établissement sans médiateur serait dommageable car ce modèle est associé comme notre 
carte scolaire a de fortes inégalités sans efficacité supplémentaire. Il ne faut donc pas se 
prononcer pour ou contre des concepts de politiques éducatives (la décentralisation, le libre 
choix de l’établissement, le collège unique…) mais regarder de plus près les modalités 
concrètes de mise en œuvre de ces concepts.  
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PIRLS : Des résultats décevants  
 
"Nous avons perdu des places… Aujourd'hui, sur 40 pays, nous sommes dans les six derniers. 
Même la Bulgarie est devant nous". S'exprimant fin octobre sur RTL, X. Darcos avait 
annoncé de mauvais résultats pour la France dans l'enquête internationale PIRLS. Effectuée 
dans 40 pays, tous les 5 ans, l'enquête PIRLS évalue les capacités de lecture des écoliers de 
CM1.  Le ministre n'avait pas tort mais exagérait. La Bulgarie a toujours été bien classée dans 
cette enquête. Et les résultats français sont plus décevants qu'exécrables.  Mais cela doit 
interroger les enseignants.  

 
Avec 522 points, la France se place au-dessus de la moyenne (500). Elle a  
perdu 4 points, un écart jugé non significatif par les enquêteurs. Elle a à 
peu près gardé son rang depuis la précédente enquête de 2001 : elle est 
19ème (18ème en 2001) sur 35 pays. Pas de quoi pavoiser puisque ses 
résultats sont inférieurs à ceux de la Russie, du Canada, des Etats-Unis, de 
l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre. En Europe ils sont supérieurs à ceux de 
l'Espagne, la Pologne ou la Roumanie.  
 

Interrogé par le Café sur ces résultats, Bruno Suchaut (Iredu) estime que "les résultats de 
l’enquête PIRLS 2006 confirment des résultats peu encourageants sur le plan des acquisitions 
scolaires des élèves français au niveau de l’école primaire. De 1990 à 2001, le classement de 
la France s’est dégradé puisque l’enquête " Reading Literacy " plaçait notre pays en 4ème 
position sur 24 pays en 1990 et en 18ème position sur 35 pays dans l’enquête PIRLS de 2001. 
Entre 2001 et 2006, les performances moyennes des élèves français n’ont pas diminué en 
termes de score et le classement de la France reste stable…Mais, aux deux années 
considérées, il n’y a que deux pays comparables en termes de niveau de développement 
économique qui présentent des classements plus défavorables que la France (l’Islande et la 
Norvège) alors que des pays comme la Bulgarie, la Lettonie ou la Lituanie ont des résultats 
meilleurs. 
 
Cette stagnation des résultats de la France doit aussi s’apprécier en fonction de l’évolution des 
coûts associés à l’enseignement primaire. A ce titre, et toujours dans une perspective 
comparative, au cours de ces trente dernières années, les conditions d’enseignement se sont 
pourtant améliorées avec une sensible augmentation des coûts par élève. L’école primaire n’a 
donc pas su transformer efficacement les ressources en résultats visibles sur le niveau scolaire 
des élèves. Les causes de cet échec sont peut-être à rechercher du côté des mécanismes de 
gestion pédagogique, de pilotage et d’évaluation du système éducatif qui ont eux-mêmes peu 
évolué au cours des années et qui ne sont sans doute plus adaptés à l’évolution de l’école". 
 
La difficulté est donc dans l'explication de ce piétinement français. Traditionnellement,PIRLS 
avance 5 grands facteurs qui jouent sur les résultats : l'influence des parents, le poids du 
rapport à la lecture, l'importance de la maternelle, les conditions d'enseignement, les facteurs 
sociaux.  
 
Or sur bien des points, la France a des avantages qui devraient la propulser à un meilleur rang. 
Les ménages français ont plus de livres que la moyenne. Les jeunes français ont plus le goût 
de la lecture que la moyenne. Ils disposent d'un nombre d'heures de lecture à l'école qui est un 
des plus élevés de tous les pays de l'enquête. Enfin, ils bénéficient d'un taux d'accès très élevé 
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en pré-élémentaire. Enfin le nombre d'élèves par classe en France est exactement dans la 
moyenne. 
 
Mais l'enquête laisse apparaître des facteurs pédagogiques négatifs.  Si les enseignants 
français consacrent énormément d'heures à la lecture, ils utilisent davantage que les autres des 
textes littéraires longs. Ils disposent de peu d'aide pour cet apprentissage :la moitié d'entre eux 
ne  peuvent faire appel à un spécialiste (41% en moyenne). Ils font nettement moins appel aux 
tice que d'autres pays : 3% utilisent des logiciels contre 32% en Angleterre, 36% à Hong-
Kong.  
 
Mais,davantage que ces critères, c'est le climat scolaire qui semble souffrir en France. D'une 
part, depuis 2001, l'absentéisme a énormément augmenté : les deux tiers des écoles étaient 
"sans problème" en 2001, contre 49% en 2006. Enfin on retrouve dans PIRLS un trait déjà 
mis en évidence dans Pisa. Les jeunes français sont beaucoup moins sûrs d'eux que leurs 
camarades. Seulement un tiers des élèves (36%) juge qu'ils lisent bien contre 49% ailleurs. 
 
Restent les critères sociaux. Les résultats publiés restent muets sur ce terrain. Nous savons 
seulement que le système français est plus égalitaire que les autres : 96% des élèves français 
atteignent le niveau bas  (94% en moyenne). Il y a quelques jours, Bruno Suchaut déclarait au 
Café. "La recherche des causes de ces moindres performances n'est pas aisée, car elle 
demande à bien séparer ce qui tient au contexte économique et social du pays (et donc des 
caractéristiques socio-économiques de la population) de ce qui tient au fonctionnement de 
l'école. La mise à disposition des données de PIRLS 2006 permettront d'examiner plus en 
détail la part de chacun de ces facteurs. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le pilotage de 
l'école primaire n'est pas efficace actuellement, d'autant plus que des réformes se succèdent 
sans qu'elle ne puissent véritablement être appliquées. Mais de là à penser que c'est la seule 
raison des baisses de performances...." 
 
Seul un décryptage précis des résultats permettra de mesurer la part de l'Ecole dans ces 
résultats. Dans l'immédiat, c'est à tort que le discours sur les fondamentaux sera proféré : 
l'école française consacre déjà beaucoup de temps à la lecture. L'organisation de l'école, les 
modèles d'enseignement, la rareté d'une pédagogie de la réussite, la dégradation de l'état 
social du pays,  sont autant de pistes d'explication. 
L'étude PIRLS (pdf) 
http://pirls.bc.edu/PDF/p06_international_report.pdf  
Pirls 2006 dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/10/31102007Accueil.aspx  
Dans le Café : la lecture à l'école Garcia Llorca… 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/85_LesPetitslivres.aspx  
Pirls en Angleterre 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7117230.stm  
Pirls aux Etats-Unis 
http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2008017  
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Le plan banlieue et l'Ecole 
 
Le gouvernement a présenté le 20 juin le plan Banlieue. Outre des efforts de désenclavement 
des quartiers et la création de 45 000 "contrats d'autonomie" sur trois ans pour accompagner 
des jeunes vers l'emploi, le plan contient les mesures scolaires que F. Amara avait déjà 
présentées le 14 février. 
 
Plus qu'un plan, il s'agit d'un éventail de mesures. L'accompagnement éducatif sera étendu à 3 
730 écoles primaires (on annonçait 5 000 en février). 30 collèges très dégradés seront fermés, 
en accord avec les conseils généraux (propriétaires des lieux !) et la reconstruction intégrée 
dans un programme national. Un nombre équivalent de "sites d'excellence" seront créés dans 
des lycées , déjà nominativement désignés, qui bénéficieront de filières artistiques, de sections 
internationales etc. 4 000 places d'internat seront ouvertes et 12 000 places en école de la 
seconde chance d'ici 2010. 
 
D'autres mesures touchent à la vie des élèves. Des banques de stage, à l'image de 
l'expérimentation menée à Aix-Marseille, aideront les élèves à trouver des stages de 3ème ou 
de la voie professionnelle. Du busing pour favoriser la mixité sociale dans des communes 
volontaires. Le ministère soutiendra l'accès des jeunes en prépas : 5% des élèves "les plus 
méritants" de chaque lycée se verra proposer un accès en classe préparatoire. Enfin le 
ministère effectuera un repérage individuel des élèves déscolarisés et des sorties sans 
qualification. Une circulaire de lutte contre l'absentéisme sera publiée d'ici la rentrée.  
 
La FSU a critiqué ce plan. Pour la fédération, "esquivant la question des moyens nouveaux et 
fondé essentiellement sur des redéploiements, il n'est pas de nature à produire l'effort 
indispensable pour réduire véritablement les inégalités par une action cohérente et durable… 
Il n'est pas de nature à produire l'effort indispensable pour réduire véritablement les inégalités 
par une action cohérente et durable" estime le syndicat. 
Le plan banlieues  
http://www.espoir-banlieues.fr/   
La liste des 30 sites d'excellence 
http://www.espoir-banlieues.fr/article.php3?id_article=120    
Communiqué FSU 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080620&key2=080620142453.qe2tpz6i.xml   
Sur le Café, F. Amara et Darcos 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/15022008Accueil.aspx   
 
Espoir banlieue : la banlieue en plan 
Pourquoi "faire du social" quand on a peu de moyens à y consacrer, que son électorat s'en 
désintéresse et que soi-même on croit davantage dans la réussite individuelle que dans les 
inégalités sociales ? Annoncé une première fois il y a maintenant 4 mois, le plan "Espoir 
banlieues" arrive au terme, sans grandes modifications avec son volet éducation nationale.  
 
Pourtant la question des inégalités sociales à l'Ecole se pose de façon aigue en France. On 
peut le mesurer par exemple dans l'inégalité d'accès au bac. Si ce taux progresse pour toutes 
les catégories de la population, l'écart entre les familles cadres et ouvrières reste 
particulièrement élevé, au point que l'OCDE a pu reprocher à la France ces inégalités.  
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Se définissant comme un plan "banlieues", le programme gouvernemental prend en compte la 
dimension géographique de ces inégalités. L'essentiel des crédits prévus iront d'ailleurs à des 
moyens de transports sensés désenclaver les quartiers. Sur le plan scolaire, le plan reconnaît la 
ghettoïsation de certains quartiers et propose la destruction de 30 collèges. Dans la même 
optique il propose du "busing"  à l'école primaire pour promouvoir la mixité sociale. 
 
Mais c'est évidemment sur ce terrain que le plan est le moins crédible. Le débat engagé 
actuellement sur la carte scolaire après la "sortie" du rapport Obin – Peyroux montre que sa 
suppression accentue les phénomènes de ghettoïsation. Le contre-feu prévu, qui consiste à 
donner la priorité aux boursiers sociaux est peu efficace, ne serait-ce que parce que les 
familles  les plus défavorisées connaissent souvent mal l'univers éducatif (voir les études 
anglaises) et sont peu demandeuses. Les efforts pour créer des "pôles d'excellence" dans 30 
lycées de banlieue risque fort de faire du busing à l'envers, c'est-à-dire d'instaurer au sein 
même des établissements une nouvelle forme de relégation.  
 
La banlieue a avant tout besoin de politiques d'aide aux familles et de soutien aux 
établissements. Quelques mesures vont dans ce sens. Ainsi l'effort qui sera fait pour suivre et 
rattraper les décrocheurs. Mais lui-même est contrarié par la politique de valorisation des 
CAP et la création du DIMA, un dispositif qui poussera hors de l'école, sans qualification 
réelle, des jeunes de 15 ans.  Un grand doute demeure sur l'efficacité de l'accompagnement 
éducatif proposé dans une partie des écoles primaires. Il est exprimé officiellement à Paris par 
exemple. Rien d'autre n'est prévu pour éviter le creusement des inégalités dans les premières 
années de la scolarité qui sont prédictives de la suite. Rien n'est fait pour diminuer l'élitisme 
du système éducatif. Au contraire il est réaffirmé par la réforme du primaire qui fait du 
redoublement une réponse automatique aux problèmes.  
 
Le candidat Sarkozy avait été mieux inspiré quand il annonçait : "Dans les quartiers où 
s’accumulent tous les problèmes de l’exclusion et du chômage, je propose de créer des classes 
de quinze élèves dans les collèges et les lycées...."  
Sur le Café, le DIMA 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/14042008Accueil.aspx   
Sur le Café, promesse de Sarkozy 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/02052007_Presidentielle_Bilan.aspx    
 
Le plan banlieue sonne-t-il le glas des zep ?  
"Dans les quartiers où s’accumulent tous les problèmes de l’exclusion et du chômage, je 
propose de créer des classes de quinze élèves dans les collèges et les lycées...." Il aura fallu 
moins d'un an pour que le président trahisse les propos du candidat et inverse sa politique. Car 
le Plan banlieue présenté le 8 février ne prétend plus à un renforcement des moyens dans les 
zep ou à une politique sociale. Au nom du "aide toi l'Etat t'aidera", il ne vise plus que la 
débrouille individuelle, le soutien d'éventuelles élites émergées des cités qui justifieront à 
rebours l'échec des autres. C'est l'ouest qui impose sa morale à l'est. 
 
Ce plan se nourrit des insuffisances politiques antérieures. Les moyens injectés dans les cités 
ont parfois été, dans le passé, mal ciblés. En matière scolaire ils ont été consacrés à la 
remédiation, aux PPRE, à l'accompagnement scolaire sans qu'on se soit réellement penché sur 
ce qui se passe dans la classe et sur les moyens pour améliorer son efficacité. Trop rares sont 
les équipes qui ont réellement pu voir le jour alors que pour l'OZP c'était là une dimension 
essentielle. Les renforts humains annoncés, des professeurs référents aux assistants 
d'éducation ont été en dessous des attentes : les premiers ont souvent été institués selon des 
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logiques administratives, les  seconds sont difficiles à trouver tant la paye est sans rapport 
avec l'investissement demandé. Au bout du compte il se passe pour les zep la même logique 
que pour la carte scolaire : ses manques conduisent à sa suppression sans égard aux résultats 
obtenus. 
 
Faut-il pour autant abandonner toute politique territoriale d'aide ? Deux études ont pu montrer 
que les investissements peuvent être rentables en zep. D'abord celle de Thomas Piketty, un 
conseiller de S. Royal. Il établit que "la légère politique de ciblage des moyens actuellement 
en vigueur en ZEP (taille moyenne des classes de 21,9 en zep contre 23,3 hors zep) permet de 
réduire d'environ 10% l'écart de réussite. Cet écart pourrait être réduit de 40% si l'on mettait 
en place un ciblage fort avec une taille de classe moyenne de 18 en Zep et 24,2 hors zep". Une 
autre étude, Urban Schools, a démontré l'efficacité du programme anglais  Excellence in the 
Cities. Ce programme, qui concerne un millier d'établisssements, affecte des fonds 
supplémentaires pour rémunérer des tuteurs et du soutien scolaire. Selon cette étude, 
l'investissement est rentable. Le programme EiC améliore l'assiduité scolaire et relève le 
niveau en maths.  
 
Uniquement tourné vers le soutien aux jeunes "méritants" ,le plan  banlieue perd de vue les 
réalités de terrain. Il faut peut-être les rappeler pour mesurer l'urgence. A Clichy-sous-bois, 
selon le rapport Zus 2005, où la quasi totalité des écoles et collèges sont en Zep et Zus, 11% 
des élèves entrent en 6ème avec au moins deux ans de retard. Ils sont 26% en 3ème.  Sur le 
plan médical, 13% des enfants souffrent d'obésité, 2% sont dénutris, un enfant sur huit est 
anémié. Ces chiffres situent la nature de ce qui se passe dans les classes de ces ghettos 
urbains. Ces enfants sont-ils responsables de leurs difficultés ? En quoi le plan banlieue peut-
il  les prémunir contre l'échec ?  
Un dossier du Café sur l'éducation prioritaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/88_zep_sommaire.aspx   
 
   
Education prioritaire : Les convoyeurs attendent ? Pas sûr… 
On peut toujours se dire qu’il en est de l’Education Prioritaire comme du service public en 
général : s’il n’y en avait pas, ça serait pire. Mais ça ne dispense pas de chercher à 
comprendre ce qu’on pourrait faire pour que ça aille mieux. 
 
Les moyens, quand ils existent, ne sont pas suffisamment employés vers le cœur de la 
difficulté scolaire : ce qui se passe dans la classe. A forcer sur les doses de projets, de 
remédiation, de dispositifs, de PPRE ou de soutien, on oublie que l’essentiel se joue dans le 
rapport ordinaire que l’élève de ZEP entretient avec la situation scolaire la plus banale, dans 
la classe, dans ce qu’il comprend qu’il fait là… 
 
Avec une question qu’on ose rarement énoncer publiquement : quand on parle d’Education 
Prioritaire, pense-t-on « réussite de tous » ou « pacification sociale » ? Depuis quelques 
années, il semble malheureusement que la réponse soit de plus en plus claire : dans une 
société où le politique cherche à faire porter le poids du destin social sur le seul mérite des 
individus, où le président de la République peut oser dire aux journalistes que la désespérance 
sociale qui s’exprime dans ces quartiers n’est que la conséquence du laxisme face aux 
délinquants et au trafiquants qu’il fut renvoyer « chez eux », pas la peine de se demander 
pourquoi le ministère ne juge pas utile de nommer des pilotes nationaux de l’Education 
Prioritaire. L’inspection générale peut à loisir publier des rapports pertinents, les 
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universitaires peuvent continuer à colloquer, la priorité affichée à la réussite de tous et au 
socle commun n’est qu’un slogan marketing pour les plateaux télé. 
 
On sait désormais beaucoup sur ce qu’il faudrait faire si on décidait réellement que la Nation 
se fixe comme objectif prioritaire de travailler à la réussite scolaire des élèves qui ont le plus 
besoin de l’Ecole. Encore faut-il ne pas se contenter de l’afficher, mais de le décider. Les 
enseignants de ZEP l’attendent-ils encore ? Pas sûr… 
Education prioritaire, le nouveau dossier mensuel du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/88_zep_sommaire.aspx    
 
En Angleterre, les élèves exclus confiés au privé  
C'est un revirement radical qu'opère l'école anglaise au risque d'encourager les exclusions. Le 
gouvernement vient de publier un Livre blanc qui annonce une nouvelle politique en direction 
des élèves exclus des établissements anglais. 
 
Le gouvernement renforce les pouvoirs disciplinaires des enseignants qui sont habilités à user 
de la force pour mettre à la porte de leur classe un élève, à fouiller les élèves, à retenir un 
élève ou lui confisquer des objets même si les parents ne sont pas d'accord. Parallèlement il 
annonce que les élèves exclus pourront être confiés à des structures privées. Un appel est 
lancé vers elles pour qu'elles développent des projets d'accueil.  
Le livre blanc 
http://www.dcsf.gov.uk/pns/DisplayPN.cgi?pn_id=2008_0095   
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Un système éducatif inégalitaire 

L'OCDE demande plus d'équité dans le système éducatif français 
 
Quel est le pays où un jeune de milieu défavorisé a deux fois plus de chances d'échouer en 
maths qu'en Turquie ? Ce pays qui se classe 25ème sur 29 pour le lien entre catégorie sociale 
et réussite en maths, c'est la France, selon une étude de l'Ocde, basée sur Pisa 2006. Alors 
que les Etats-Unis se classent 20èmes, seules l'Allemagne, la Hongrie, la Slovaquie et la 
Belgique arrivent à être plus inégalitaires que la France. La publication par cette 
organisation des "Dix mesures pour une éducation équitable" souligne involontairement les 
inégalités du système éducatif français. 
 
Car l'Ocde plaide pour des systèmes plus égaux et plus inclusifs. L'égalité importe car " les 
coûts sociaux et financiers à long terme de l’échec scolaire sont conséquents", écrivent les 
experts de l'Ocde. "Ceux qui n’ont pas les compétences pour prendre leur place dans la société 
et dans l’économie engendrent des coûts plus élevés en matière de santé, d’aides sociales, de 
protection de l’enfance et de sécurité.  La montée en puissance des migrations pose de 
nouveaux défis pour la cohésion sociale de certains pays tandis que d’autres sont confrontés à 
des problèmes déjà anciens d’intégration des minorités. Face à ces défis, une éducation offrant 
l’égalité des chances et l’inclusion aux migrants et aux minorités est cruciale. L’équité dans 
l’éducation conforte la cohésion et la confiance sociales".  

 
Les experts n'hésitent pas à préconiser 10 mesures 
précises. Les premières concernent l'équité. "La 
filiarisation et la formation de classes de niveau 
précoces doivent être justifiées par des bénéfices 
attestés car elles engendrent très souvent des risques 
pour l’équité. Les systèmes scolaires qui pratiquent 
l’orientation précoce en filière devraient envisager de 
retarder l’âge de la première orientation afin de réduire 
les inégalités et d’améliorer les résultats. La sélection 

par les résultats doit être utilisée avec prudence car elle aussi est porteuse de risques pour 
l’équité". 
 
L'Ocde, sans recommander la carte scolaire, invite à déreglementer avec prudence. "Le choix 
de l’école engendre des risques pour l’équité et exige une gestion prudente, en particulier pour 
éviter qu’il n’accentue les différences de composition sociale des établissements. Si le choix 
de l’école est donné, les établissements dont la capacité d’accueil ne permet pas d’inscrire 
tous les candidats doivent pouvoir assurer la mixité sociale – en appliquant par exemple des 
méthodes de sélection par loterie. Des primes versées aux établissements qui accueillent des 
élèves défavorisés peuvent aussi contribuer à cet objectif". 
 
Pour lutter contre le décrochage scolaire, l'Ocde préconise de rendre le second cycle 
"attrayant, pas seulement pour une élite possédant le goût des études, offrir des parcours de 
bonne qualité sans impasse et des liens efficaces avec le monde du travail".  Pour lutter contre 
l'échec scolaire, l'organisation écarte le redoublement et donne en exemple les méthodes 
finlandaises. " De nombreux pays pourraient utilement s’inspirer de la fructueuse méthode 
finlandaise de résolution des difficultés d’apprentissage, qui repose sur une série 
d’interventions d’intensité croissante pour ramener ceux qui prennent du retard au niveau de 
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la classe. Un soutien devrait être apporté aux professionnels de l’enseignement pour 
développer leurs techniques d’aide en classe à ceux qui prennent du retard". 
 
Enfin, l'Ocde s'intéresse à l'intégration scolaire des jeunes issus de l'immigration. "Pour 
soutenir l’apprentissage des élèves défavorisés, les écoles doivent axer leurs efforts sur 
l’amélioration de la communication avec les parents des foyers les plus défavorisés et sur 
l’aide à l’instauration, à la maison, d’un cadre favorable à l’apprentissage".  
 
Ces propositions résonnent particulièrement en France puisque les faibles performances du 
système éducatif sont justement dues à un fort pourcentage d'élèves très faibles, c'est-à-dire à 
une forte inégalité scolaire, fortement corrélée à la difficulté d'intégrer les jeunes issus de 
l'immigration. Xavier Darcos, qui a représenté la France auprès de l'Ocde, devrait plus qu'un 
autre être à même de les entendre. 
L'étude de l'Ocde (en pdf) 
http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/9107042E.PDF  
Dans le Café, en 2006 entretien avec A. Schleicher de l'Ocde 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/80Schleicher.aspx  
Dans le Café : septembre 2006, l'Ocde dénonce les inégalités de l'école française 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/09/index130906_EditorialLOcdedeno
ncelinegalitesocialedanslEcolefranaise_.aspx  
Dans le Café : N. Mons : La France fait-elle les bons choix ?  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Educationbonchoix.aspx  
Le dossier Pisa du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Pisa_Pirls_2006.aspx  
 

La ségrégation ethnique, premier cancer de l'Ecole française ?  
La question des inégalités ethniques à l'école est étalée  au grand jour par le dernier rapport de 
l'Ocde. Il établit que la France, avec l'Allemagne, l'Autriche et le Portugal, se distingue par 
l'écart entre autochtones et descendants de l'immigration pour le niveau scolaire. Il atteint en 
France 20 points  entre ces deux catégories.  
 
Une étude plus fine, comme celle que G. Felouzis a mené dans l'académie de Bordeaux , 
aurait sans doute révélé que ces inégalités s'accompagnent d'une ségrégation marquée pour 
certaines communautés. A Bordeaux, il a mis en évidence la ségrégation montante entre les 
établissements de l'agglomération. 10% des établissements scolarisaient 40% des enfants 
d'origine maghrébine. "Certains collèges sont de vrais ghettos scolaires comme leur quartiers 
d'implantation". Les établissements les plus ségrégués scolarisent entre 3 et 5 fois plus 
d'élèves allochtones que la moyenne et entre 2 et 3 fois plus d'élèves socialement défavorisés. 
Ce qui amène Felouzis et Joëlle Perroton à affirmer , dans "Améliorer l'école, PUF 2006,  que 
"le critère le plus déterminant dans la mise à l'écart de certains élèves est le critère ethnique" 
et à parler de "véritables ghettos scolaires".  
 
Or certains pays de l'OCDE ne produisent aucune différence de niveau entre les jeunes 
autochtones et allochtones (comme l'Australie ou le Canada). Ajoutons que ce dernier pays 
affiche également des résultats bien meilleurs pour l'ensemble des élèves que les notres. Ce 
qui montre que le lien entre immigration et baisse de niveau n'est pas une fatalité.    
 
C'est dire que l'Education nationale a aussi sa part de responsabilité dans cette situation, 
même si la ségrégation urbaine joue un rôle essentiel. Parmi les facteurs identifiés, il y a 
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d'abord le processus de nomination des enseignants qui poussent les moins expérimentés à 
intervenir dans ces établissements.  Les politiques d'établissement jouent aussi un rôle. "Elles 
construisent souvent des filières d'excellence qui sont centrées sur des critères scolaires mais 
qui de fait renforcent la ségrégation" expliquait G Felouzis dans un article donné au Café. Au-
delà c'est toute la politique de soutien scolaire qui est à adapter à ces élèves,particulièrement 
la place faite à leur langue dans l'Ecole.  
 
Avoir de réelles équipes, affirmer l'éducabilité et chercher l'hétérogénéité, prendre en compte 
les cultures locales, voilà trois défis que les collèges  actuels peuvent difficilement résoudre. 
C'est aussi pour sortir de cette impasse qu'il importe que le projet de collèges expérimentaux 
soit mené à terme.  
Regards sur l'éducation 2007 
http://www.oecd.org/document/43/0,3343,fr_2649_201185_39251563_1_1_1_1,00.html  
Article de G. Felouzis dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2004/analyses_49_GeorgesFel
ouzisPourcasserlesghettosilfautrendreplusattractifslesetablissements.aspx  
 

Inégalités : Il faut soutenir la recherche 
Comment lutter contre les inégalités scolaires ? En dépit de toutes les déclarations politiques 
sur l'égalité des chances et la volonté d'établir l'égalité, force est de constater que les inégalités 
perdurent quand, localement, elles ne s'accentuent pas. L'ouvrage "Un enseignement 
démocratique de masse. Une réalité qui reste à inventer" publié par des chercheurs belges de 
l'université de Louvain apporte des éclairages nouveaux sur cette problématique.  
 
Constatons d'abord que la Belgique est une terre de fortes inégalités de résultats scolaires. Par 
exemple l'accès au supérieur long concerne 14% seulement des enfants de pauvres (quartile le 
plus bas) contre 38 des enfants de familles aisées (quartile le plus élevé). D'autres indicateurs, 
relevés par V. Dupriez et M. Verhoeven, montrent que les inégalités scolaires sont plus fortes 
en Belgique que chez les autres états européens ou même de l'Ocde. 
 
Est-ce pour autant que les inégalités de revenu soient particulièrement fortes en Belgique. Et 
bien non? V. Vandenberghe montre que la Belgique peut avoir de fortes inégalités scolaires 
avec de faibles inégalités sociales. "Il est incorrect de penser que l'on peut facilement corriger 
le caractère inéquitable du supérieur belge en majorant l'aide financière aux familles" écrit-il. 
Pour lui l'extension de l'allocation de rentrée scolaire aux étudiants serait sans effet.  
 
C'est donc qu'il y a d'autres facteurs tel le culturel. "Les traits hérités telle niveau de diplôme 
des parents, singulièrement celui de la mère, continuent d'affecter très fortement la probabilité 
de décrocher ce fameux sésame" notent . Verhoeven, V Dupriez,et  JF Orianne.  
 
Mais l'ouvrage a aussi l'avantage de ne pas renvoyer la faute  aux seuls parents et élèves. Nos 
auteurs et finalement J Draelants introduisent l'établissement comme fondateur d'inégalité. 
Autant le discours sur l'égalité est accepté par tous les acteurs de l'Ecile, autant les enseignants 
sont parfois convaincus de l'inégale valeur des élèves et des vertus des inégalités. Les auteurs 
montrent aussi le poids des positionnements d'établissement dans la création des inégalités. 
Pire la réforme pédagogique pleine de bonnes intentions, peut se convertir "en marqueur 
négatif d'un établissement. 
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On retiendra de cette lecture la complexité des facteurs d'inégalités scolaires en Belgique. Et 
en France ? Quelle peut être la part des inégalités culturelles ? Et bien on est pas prêt de le 
savoir puisque les enquêtes conçues par la Depp (ministère) pour distinguer facteurs sociaux 
et culturels ont été annulées du fait de la crainte de certains parents de voir ces résultats 
utilisés par la police. Or sans statistiques  sociales adieu les politiques sociales.  
Mariane Frenay et Xavier Dumay, Un enseignement démocratique de masse. Une réalité qui 
reste à inventer, Presses universitaires Louvain 2008." 
 
 

A lire : Quelle école pour quelle société ? 
"Pour beaucoup d’adultes, les jeunes font peur. Et, au lieu d’interroger nos 
responsabilités collectives, au lieu de réfléchir – dans la tradition de 
l’Éducation populaire – en termes éducatifs, au lieu de se demander 
comment on pourrait aider les enfants et les adolescents à métaboliser leur 
violence, à s’investir dans des projets constructifs, à se mobiliser sur des 
tâches intellectuellement exigeantes… on répond par la contention, le 
dressage mécanique et l’exaltation nostalgique. On cherche aussi des boucs 
émissaires et, forcément, on en trouve : ce sont les « pédagogistes », ceux 
qui ne cessent de reposer la question qu’il faut taire : « Mais que fait-on 

des élèves qui ne veulent pas apprendre ? »… Tout cela relève d’une « psychologie de masse 
» : exploiter l’inquiétude et la canaliser de manière politicienne". Dans Le Café mensuel n°93, 
Philippe Meirieu et Pierre Frackowiak reviennent sur leur nouvel ouvrage " L’éducation peut-
elle être encore au cœur d’un projet de société ?" 
 
Un échange dense qui témoigne de la construction d'une pensée commune capable de donner 
un avenir à l'Ecole.  
Philippe Meirieu et Pierre Frackowiak, L’éducation peut-elle être encore au cœur d’un 
projet de société ?, éd. De l'Aube, Paris 2008, 108 pages. 
Entretien dans Le Café mensuel 93 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/93_Formerquelhommepour
quellesociete.aspx 
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Budget : 13 500 postes supprimés en 2009  
 
Faire mieux avec moins de profs ? Est-ce possible ? Bientôt minoritaire ? Chronique d'un 
désengagement de l'Etat. 

 
L'éducation nationale n'assure plus que 54% 
de la dépense intérieure d'éducation (DIE). 
Sa part diminue alors que celle des 
entreprises et des collectivités locales  
augmentent. La DIE a fortement régressée 
depuis 2007.  
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/pid316/reperes-et-references-statistiques.html 
 
 
13 500 postes supprimés en 2009 
C'est par un entretien à Libération que Xavier Darcos a annoncé la suppression de 13 500 
postes en 2009. Le ministre a justifié cette baisse par la réduction de la dépense publique et 
l'existence de marges de gestion. Selon lui, il pourrait récupérer des enseignants détachés et 
utiliser à 100% les moyens de remplacement.  
 
On retiendra aussi le traitement divergent promis aux enseignants. X. Darcos a promis 
d'épargner le lycée. "Puisque nous allons commencer une réforme du lycée, ma volonté est 
que ces non-renouvellements touchent le moins possible en 2009 l’offre éducative du lycée" 
a-t-il déclaré. Ensuite il a promis des rémunérations supplémentaires aux enseignants 
débutants. "Dès cette rentrée 2008 les jeunes enseignants qui viennent d’être titularisés 
verront leur situation matérielle améliorée et bénéficieront, dans la paye du mois de novembre 
2008, d’une prime de début de carrière significative dont le montant et la nature seront 
discutés avec les organisations représentatives". Enfin le ministère va inciter davantage les 
enseignants à faire des heures supplémentaires. " Pour encourager les enseignants qui ont pris 
trois heures supplémentaires en plus de leur service hebdomadaire, ces derniers bénéficieront 
dès l’année scolaire 2008-2009 d’une indemnité supplémentaire de 500 euros par an". Dans le 
primaire l'indemnité de direction sera revalorisée. 
 
Cette annonce a été commentée très négativement par les syndicats. "Inacceptables", 
estime le Sgen Cfdt, " les menaces qui se précisent sur les conditions de travail en particulier 
en collège : augmentation du nombre d'élèves par classe, abandon programmé des pratiques 
innovantes comme les itinéraires de découvertes". Le Snuipp déplore l'abandon des instits. " 
La promesse de reverser aux enseignants 50% des économies réalisées constitue une véritable 
supercherie puisque l'essentiel des 320 000 enseignants des écoles n'en bénéficierait pas". Le 
Se-Unsa, qui parle d'un "triste record", fait le lien avec la loi sur le Service Minimum 
d'Accueil : " les moyens de remplacement sont ainsi explicitement visés, application avant 
l’heure de la loi sur le service d’accueil à l’école primaire substituant, en cas d’absence, 
l’accueil à l’enseignement". Le projet de loi, qui arrive en discussion à l'Assemblée nationale, 
prévoit en effet que l'accueil des élèves est mis en place par les communes dans tous les cas 
d'absence de l'enseignant, ce qui pourrait ouvrir la voie à ces abus. 
Article de Libération 
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http://www.liberation.fr/actualite/politiques/337824.FR.php  
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5677  
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=080709  
Communiqué Sgen Cfdt 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1727.html  
 
 

Quand le ministre "vole" un millier d'emploi 
"Pour accueillir les 39 500 élèves supplémentaires attendus à la rentrée 2007, Gilles de 
Robien avait annoncé la création de 500 emplois de professeur portant le plafond à 318 760. 
In fine, 317 101 ont été utilisés c'est-à-dire 1659 de moins qu'annoncé !" Cette remarque du 
Se-Unsa s'appuie sur le Rapport Annuel de Performance 2007, un document officiel de la Loi 
de finances. Là où le ministre avait promis 500 emplois en plus c'est au final 1463 emplois qui 
ont disparu. Le RAP donne une explication : " La sous-consommation de 1 463 ETPT sur ce 
programme s'explique en partie par des comportements de prudence des responsables de BOP 
sur les recrutements (titulaires, non titulaires, intervenants en langue) pour maintenir leur 
consommation de masse salariale". Le Se-Unsa parle de "hold up" répétés aux dépens du 
primaire. Il y aura peut-être plus de 13 500 emplois supprimés en 2009. 
Les documents comptables 
http://www.performance-
publique.gouv.fr/farandole/2007/LRBLEUMIN_MIN06.htm#resultat  
 
 

Mystère sur la RGPP  
 
Le programme de Révision Générale des Politiques Publiques vise à améliorer la 
performance de l'Etat et à dégager des économies. Alors que tous les ministères sont dotés 
d'un programme complet, l'éducation nationale est à la traîne. Curieux non ? 
 
Annoncé vendredi 4 avril 2008, le programme de Révision générale des politiques 
publiques (RGPP) vise à dégager 10 milliards d'économie en 2009 dont 5 sur le budget de 
l'Etat. Les 166 mesures choisies par le président et le gouvernement ciblent prioritairement les 
dépenses sociales (sécurité sociale, insertion sociale, logement etc.). Mais la RGPP s'intéresse 
aussi de près à l'éducation.  
 
" La refonte du système éducatif passe par un recentrage de l’école sur les apprentissages 
fondamentaux" confirme le programme gouvernemental.  "La refonte du système repose sur 
l’engagement des enseignants qui sont à l’origine de la réussite des élèves. La rénovation de 
leurs conditions de travail et la diversification de leurs missions permettra l’augmentation de 
leur pouvoir d’achat. L’autonomie des établissements sera développée afin que ceux-ci 
disposent de leviers plus importants pour mieux adapter l’offre aux besoins". 
 
Le document annonce donc la révision du métier d'enseignant, " une réflexion sur l’offre 
éducative au lycée et l’équilibre entre les différentes filières".  
http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/cmpp4-4-8/cmpp4_avril_08.html  
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Les Français rechignent aux économies sur l'Ecole 
C'est le chiffre du jour : seulement 36% des usagers de l'Ecole trouvent qu'on peut y faire des 
économies, un chiffre nettement plus bas que dans les autres services publics et en chute 
rapide. C'est un des enseignements du sondage BVA – Le Monde – France Inter , qui ne 
porte, il est vrai, que sur 505 usagers de l'Ecole. 
 
Les Français sont très majoritairement satisfaits de l'Ecole (78%), mais c'était déjà le cas les 
années précédentes. Les mesures Darcos sont plébiscitées : retour aux fondamentaux, service 
minimum d'accueil. Par contre ils demandent des efforts pour l'orientation. 
Le sondage 
http://www.bva.fr/data/sondage/sondage_sondage/690/sondage_fichier/fichier/bvactubaroserv
icespublicsvague8_2066f.pdf 
 
Etats-Unis : Le budget 2008 en hausse de 3% 
Au terme d'une bataille avec le Congrès, majoritairement démocrate, le président Bush vient 
de signer le budget fédéral de l'éducation pour 2008. Il pèse 59 milliards de dollars, en hausse 
de 2,9%.  
 
Les hausses sont particulièrement fortes pour les aides aux élèves défavorisés (+ 9%) et les 
aides fédérales à la formation des enseignants (+3%). 
Article d'Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2007/12/27/17budget_web.h27.html?tmp=1838301551  
 
 
 

 61

http://www.bva.fr/data/sondage/sondage_sondage/690/sondage_fichier/fichier/bvactubaroservicespublicsvague8_2066f.pdf
http://www.bva.fr/data/sondage/sondage_sondage/690/sondage_fichier/fichier/bvactubaroservicespublicsvague8_2066f.pdf
http://www.edweek.org/ew/articles/2007/12/27/17budget_web.h27.html?tmp=1838301551


 

Vers une réforme de l'inspection ?  
 
Xavier Darcos semble acquis à l'idée de changer les modes d'inspection. Pourquoi ? 

 
Va-t-on vers une réforme de l'inspection ? "Je fais confiance aux 
enseignants tant que les résultats sont là. Peu importent les moyens." Sur 
France Culture, le ministre de l'éducation nationale a annoncé son intention 
de "remettre complètement à plat le système d'évaluation des enseignants ou 
plutôt des résultats des élèves… Nous sommes trop obsédés par l'inspection 
individuelle des professeurs" a-t-il ajouté. On trouve dans les propos du 
ministre deux influences qui pourraient effectivement changer la donne.  
 

L'inspection à l'anglaise ? X. Darcos a fait allusion au Royaume-Uni, un pays où on pratique 

'évaluation à l'américaine ? L'autre courant dont peut se réclamer Darcos, c'est 

. Darcos est-il capable de faire évoluer l'inspection ? Car on aurait tort de croire que les 

des  inspections d'établissement. Les enseignants y sont évalués par les chefs d'établissement. 
Mais des inspecteurs indépendants observent longuement les cours dispensés (au moins une 
centaine) et les résultats des élèves avant de communiquer les conclusions de ce qui est un 
véritable audit d'une quarantaine de pages. Il est accessible aux parents sur Internet et une 
version spéciale est rédigée à destination des élèves. Un récent rapport de l'Ofsted, 
l'organisme responsable des inspections, notait d'ailleurs que "presque tous les élèves ont 
accès aux lettres des inspecteurs et la plupart les lisent". L'inspection contribue ainsi à créer 
un climat de confiance dans l'équipe éducative et au-delà entre profs, parents et élèves, un 
ingrédient indispensable au progrès de tous. En France, certaines académies testent 
actuellement des dispositifs de ce genre. Le Café a rendu compte récemment des inspections 
d'établissement menées à Nantes. 
 
L
l'accountability, la culture de l'évaluation qui s'est installée aux Etats-Unis. Le versement des 
subventions fédérales y est lié aux résultats obtenus par les établissements. Et pour les 
évaluer, des batteries de tests ont été mises au point. Par ce biais, l'ensemble du système a pris 
l'habitude de multiplier les outils d'évaluation et d'intégrer cette démarche jusque dans le 
quotidien de la classe. Finalement, les tests y jouent le rôle pilote que peut avoir le bac dans 
l'enseignement secondaire français. C'est en fonction des tests que sont fixés les points 
réellement abordés en classe et les compétences  exigées des élèves. Le bilan est-il positif ? 
Certaines études ont montré une hausse du niveau scolaire et une réduction des écarts entre 
groupes ethniques. Mais d'autres travaux ont souligné les failles du système. L'accountability 
amène à délaisser les disciplines quine sont pas testées (comme les arts par exemple), à 
réduire les compétences à l'entraînement aux tests. Une proportion non négligeable 
d'établissements a été prise en flagrant délit de tricherie. L'idée sous-jacente à ces évaluations, 
la concurrence entre les établissements sera bénéfique aux plus défavorisés, est elle-même 
critiquée. Bien d'autres moyens peuvent obtenir des résultats dans la lutte pour "l'égalité des 
chances".  
 
X
systèmes anglais et américains soient isolés. C'est plutôt  l'inspection à la française qui fait 
figure d'exception en Europe. Avant X. Darcos, des voix se sont élevées en France pour 
modifier le système d'évaluation. Ainsi, en 2003, un rapport réalisé pour le Haut conseil de 
l'évaluation de l'école par Yves Chassard et Christian Jeanbrau, dénonçait un système " 
injuste, incohérent et inefficace" et préconisait une inspection de l'équipe éducative. "Nous 
sommes parvenus à la conclusion qu'une réforme de l'appréciation des enseignants devrait 
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chercher à satisfaire deux objectifs prioritaires : dépasser le cadre étroit de l'inspection 
individuelle pour les aider, par un conseil et un soutien pédagogique judicieux, dans l'exercice 
de leur métier, leur ménager davantage de possibilités de mobilité en cours de carrière; et n'y 
parviendrait qu'en en poursuivant un troisième : renforcer l'encadrement intermédiaire de 
l'école". Plus récemment le rapport annuel 2005 de l'Inspection générale s'attachait à montrer 
l'intérêt d'une approche territoriale de l'évaluation. " Pour qui souhaite évaluer le 
fonctionnement du système, la prise en compte du niveau infra-académique et même infra-
départemental apparaît comme une nécessité".  
 
Attachons nous alors à estimer ce que peuvent être les obstacles à une nouvelle forme 

snousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_de_la_se/la_lettre_de

d'évaluation. Il y a bien sûr la tradition administrative centralisée. Il y a la maigreur des corps 
d'inspection et des corps intermédiaires dans leur ensemble. Mais, plus fort que cela, il y a un 
changement de nature du métier d'enseignant qui ne se limiterait plus à un simple face à face 
disciplinaire avec les élèves mais qui situerait le professeur comme un acteur d'une 
communauté éducative ayant une mission d'éducation. Demander une autre forme 
d'inspection, ce n'est pas poser la seule question du rôle de l'Etat. C'est surtout formuler celle 
de la place du professeur dans l'Ecole. Justement un autre chantier ministériel. 
Dépêche AFP 
http://www.vou
_l_educa/&key=itm_20071106_102424_lettre_du_5_novembre.txt&key2=itm_20071106_23
0952_darcos_nous_sommes_trop_obsedes_.txt   
Sur le Café : Nantes teste l'inspection globale 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/10/16102007Accueil.aspx   

tion.fr/hcee/documents/rapport_Chassard_Jeanbrau.doc
Le rapport Chassard 
http://cisad.adc.educa    

antes teste l'inspection pédagogique globale 
ie de Nantes, "permet de dresser un 

'intérêt de ces inspections globales c'est de réaliser un véritable audit d'établissement 

s 
gogie.ac-nantes.fr/73269109/0/fiche___pagelibre/&RH=1159260660218

 
N
"L'inspection pédagogique globale", nous dit l'académ
constat du fonctionnement pédagogique d'un établissement ou d'une école, d'examiner son 
projet et les conditions dans lesquelles il est mis en oeuvre à travers l'enseignement de toutes 
les disciplines". L'observation est globale et s'inspire du modèle des inspections anglaises.  
 
L
aboutissant à des recommandations qui tiennent compte des particularités des établissements. 
Autrement dit, d'aider les établissements. L'opération, en 2006-2007, a concerné six collèges 
des réseaux Ambition-Réussite de l'académie et six écoles situées dans leur zone de 
rattachement. 
Les inspection
http://www.peda    

ages/r2006_gen18.aspx#a3
Sur le Café : et si l'on inspectait autrement ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/P    

ne certitude : plus d'inspections 
0 80% des profs devraient avoir été inspectés dans les 5 

 
U
La loi de finances précise qu'en 201
ans contre 60% actuellement. 
http://www.performance-
publique.gouv.fr/farandole/2007/LRBLEUMIN_MIN06.htm#resultat 
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Les nouveaux textes de la rentrée 
 
Nouveaux programmes, décisions sur la carrière, actions éducatives officielles : les textes 
officiels qui organisent la rentrée et s'appliquent cette année. 
 

La circulaire de rentrée  
 
Le B.O. du 10 avril a publié la circulaire de rentrée, le document annuel qui indique aux 
recteurs les grands axes de la politique éducative nationale. Pour la rentrée 2008, le texte a 
beau revendiquer "10 grandes orientations prioritaires", il ne propose que des mesurettes 
inspirées par la vision étroitement conservatrice du gouvernement.  
 
Le pire est sans doute le retour d'un sorte d'"apprentissage junior", mais à partir de 15 

ans, sous l'appellation " dispositif d’initiation aux métiers en alternance" 
(DIMA). "Il permettra à des élèves de collège de découvrir un ou plusieurs 
métiers par une formation en alternance d’une année scolaire, tout en 
poursuivant l’acquisition du socle commun de connaissances et de 
compétences. Ce dispositif pourra être ouvert dans les lycées professionnels 
ou dans les centres de formation d’apprentis et se substituer ainsi à 
l’apprentissage junior abrogé". On retrouve là les ingrédients de 
l'apprentissage junior à commencer par le rappel de l'acquisition des 
connaissances d'un "socle commun"… dont on exclut évidemment l'élève 

en alternance. On voit mal en effet comment des jeunes en grande difficulté scolaire 
pourraient acquérir les mêmes connaissances que leurs camarades en travaillant en alternance. 
L'inefficacité de l'apprentissage junior avait été démontrée au point que toutes les régions sauf 
une avaient fait barrage à son application. Comment sera accueilli le DIMA qui annule de fait 
le droit à la scolarité jusqu'à 16 ans pour les enfants des milieux défavorisés ? 
 
Les autres mesures égrènent le chapelet conservateur. Il en va ainsi de la réforme du 
primaire avec ses programmes "compréhensibles par tous" et une double évaluation en Ce1 
et Cm2. Là comme ailleurs le mot "cycle" a quasiment disparu du texte. L'enseignement des 
langues vivantes commencera au CE1 et si possible au CP. Un "livret scolaire national" 
sera mis en place dans l'année 2008-2009. Il permettra de suivre la scolarité des enfants  par 
rapport aux exigences du socle commun. 
 
Au collège, pour les langues étrangères, le programme du palier 2 entrera en vigueur en 4ème 
et, pour les langues régionales, le programme du primaire et du palier 1 du collège entrent en 
vigueur. Un parcours de découverte des métiers sera expérimenté en 5ème pour donner 
"une meilleure connaissance de l'entreprise". L'évaluation de sixième est maintenue. 
 
Le "développement" de l'éducation artistique amorce un tournant pour les disciplines 
artistiques. Les écoliers et les collégiens (à partir de 2009) devront subir des cours d'histoire 
de l'art. La pratique artistique sera externalisée dans le cadre de partenariats financés, si elles 
le peuvent et veulent, par les collectivités locales. Dans cet esprit " le nombre de classes à 
horaires aménagés sera multiplié par quatre en cinq ans et étendu aux domaines du théâtre et 
des arts plastiques… Chaque école, chaque collège et chaque lycée doit s’engager dans un 
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partenariat avec des structures culturelles et des collectivités territoriales" affirme la 
circulaire. 
 
L'enseignement professionnel verra à la fois la multiplication des lycées des métiers (800 en 
2011), celle des bacs professionnels en 3 ans, et l'arrivée en L.P. des collégiens des DIMA 
évoqués plus haut. A noter qu'en bac pro, chaque académie fera ses programmes. " Il importe, 
pendant cette phase expérimentale, d’éviter les redondances entre les programmes de BEP et 
de baccalauréat professionnel d’une même discipline… Les corps d’inspection territoriaux et 
l’inspection générale de l’éducation nationale accompagneront ce processus. Afin de 
contribuer à la mutualisation, les académies mettront en ligne, sur leur site académique, les 
productions et réflexions transférables".   
 
Peu de mesures pour l'enseignement prioritaire, si ce n'est l'expérimentation du busing 
entre écoles primaires et la confirmation de la création de  "30 sites d'excellence", des lycées 
accueillant des filières d'excellence… probablement pour élèves excellents… 
 
La présidence européenne de la France se traduira par des "pavoisements" des 
établissements scolaires en septembre et une "fête des langues" le 26 septembre, suivie 
d'une "semaine de l'Europe" en octobre. C'est ce que le ministère appelle un "parcours 
européen". 
 
La dernière priorité ministérielle est "la lutte contre toutes les violences". X. Darcos introduit 
officiellement la lutte contre l'homophobie à l'Ecole. Une décision très louable.  
La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENE0800308C.htm  
Sur l'apprentissage junior 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen8.aspx#a1  
Les résultats de l'évaluation nationale de 2007 
http://evace26.education.gouv.fr/ 
La banque d'outils pour l'évaluation 
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/ 
Les nouveaux protocoles d'évaluation CE1 et CM2 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/30/MENE0701573C.htm 
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Les concours  
 

La chute 
 
Le service public d'éducation va-t-il se dégrader ? Les syndicats le craignent qui dénoncent la 
baisse du nombre de postes mis aux concours. Une situation qui pénalise aussi certaines 
formations supérieures. 
 
20 272 postes aux concours 2008 

Le ministère a publié le nombre de postes mis aux concours d'enseignant.  
Au total, la rue de Grenelle propose 20 272 postes, près de 10 000 postes 
en moins par rapport à 2005.  Dans le primaire, 10 047 postes sont 
proposés dont 9 359 au concours externe.  Dans le secondaire, Ainsi pour 
l'agrégation  on passe de 1443 postes à l'externe en 2007 à 1245 en 2008 
(le nombre de postes à l'interne est maintenu). Pour le Capes, on passe de 
6040 à 5062 à l'externe et de 847 à 608 à l'interne. Il n'y aura que 1288 
PLP reçus à l'externe, 220 à l'interne.   
2d degré 
http://www.education.gouv.fr/cid4605/postes-contrats-offerts.html  

1er degre 
http://www.education.gouv.fr/cid4437/postes-contrats-offerts.html  
Surle Café Les concours 2008 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_concours2008.aspx  
 
Les concours réformés en 2008 ? 
Corinne Desforges a remis le 19 février son rapport sur les concours à Eruc Woerth. Le 
rapport critique le fonctionnement actuel du recrutement , dénonçant " des machines à 
sélectionner des candidats, sans objectif précis en termes d’emplois à pourvoir" et une 
"architecture des concours très hétéroclite". Le rapport souhaite " simplifier et 
professionnaliser les concours". Un nouveau chantier sans doute pour X. Darcos. 
Communiqué 
http://www.budget.gouv.fr/discours-presse/discours-
communiques_budget.php?type=communique&id=1233&rub=2  
 
 

Les concours 2009 
 
Le calendrier des concours 
Le B.O. spécial n°5 publie les dates et modalités d'inscription ainsi que le calendrier des 
épreuves pour les concours de recrutement des personnels gérés par la Dgesco (enseignants, 
d'encadrement, de santé etc. 
 
A noter, la date d'inscription cette année : avant le 21 octobre à 17 heures. Les dates de 
l'agrégation externe sont fixées du 30 mars au 22 avril, à l'interne du 27 au 30 janvier. Pour le 
Capes – Capet, les épreuves d'admissibilité ont lieu à l'externe du 3 au 18 mars, à l'interne le 3 
février. Pour le Capeps c'est les 17 et 18 février et les PLP les 19 et 20 février à l'externe et 4 
et 5 février à l'interne. 
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Le B.O. spécial n°5 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special5/default.htm  
Au J.O. du 17 juillet arrêté sur l'agrégation 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203646&dateText
e=  
Sur le capes 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203651&dateText
e=  
Sur le capeps 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203656&dateText
e=  
Sur le caplp 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203661&dateText
e=  
Sur le concours Cpe 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203671&dateText
e=  
Cafep  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203676&dateText
e=  
Professeur des écoles 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203681&dateText
e=  
P.E. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203686&dateText
e=  
Interne pe 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019203691&dateText
e=  
 
Les présidents des jurys des concours 
Le B.O? n°30 publie la liste des présidents des jurys. Ainsi pour l'agrégation externe : 
Philippe Le Guillou en lettres modernes, Patrick Foulon en maths, Jacques Verger en histoire, 
Wilfrid Rotge en anglais. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/30/encart.htm 
 
Les programmes des concours 2009 
Le B.O. spécial du 29 mai publie les programmes des concours internes et externes de 
l'agrégation, du Capes et Capeps; ainsi que ceux du Caplp et du Capet. Le même numéro 
propose aussi les programmes des concours externes des CPE et CoPsy. 
 
Impossible ici de donner le détail disciplinaire. Mais une approche chiffrée est éclairante : 28 
disciplines sont proposées à l'agrégation externe 2009 contre 19 à l'interne. 19 le sont au 
Capes externe contre seulement 7 à l'interne. 
Au B.O. spécail 4 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm  
 
Concours professeurs des écoles 
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Le Journal officiel publie plusieurs arrêtés sur la répartition des postes des concours de 
professeurs des écoles. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018688245&dateText
e=  
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018688247&dateText
e=  
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018688249&dateText
e=  
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018688251&dateText
e=  
Un rectificatif… 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018699350&dateText
e=  
 
Les épreuves du CRPE 
Le ministère publie les sujets proposés en 2008 au concours de recrutement de professeurs des 
écoles. 
Sur le site du Men 
http://www.education.gouv.fr/cid21266/suje...es-ecrites.html 
 
Titularisation des stagiaires  
Le B.O. du 31 janvier publie une note qui abroge le texte de 2007 et le remplace. Il précise les 
modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs stagiaires lauréats des concours de 
recrutement.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/5/MENH0800075N.htm  
 
 

Concours : De fortes inégalités perdurent 
En 2007, 11 650 postes ont été ouverts aux concours du secondaire, nous dit la DEPP 
(ministère) pour 104 494 inscrits. Un chiffre stable par rapport à 2006 mais qui cache des 
évolutions brutales. Ainsi, si les postes au Capes augmentent de 2%, c'est l'effondrement du 
capet (-20% !), du capeps (-9%) et du Caplp (-5%). 
 
Les taux de réussite varient également de façon sensible. Si un candidat sur cinq (18%) au 
capes est reçu, ce taux varie d'une discipline à l'autre : un sur trois en lettres, un sur quatre en 
anglais mais un sur 33 en philosophie (!) ou un sur 12 en SES.  
 
Alors que le ministre veut imposer le master II pour le concours d'enseignant, en 2007 
seulement 4 lauréats sur dix des concours du secondaire avaient une maîtrise. On mesure 
l'effort demandé aux futurs lauréats et à leur famille. 
Document Depp 
http://www.education.gouv.fr/cid21453/les-concours-de-recrutement-des-personnels-
enseignants-du-second-degre-public-session-2007.html  
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Primaire : Les horaires et les programmes publiés au B.O. 
Le Bulletin Officiel du 19 juin publie les décrets et 
arrêtés fixant les programmes du primaire et les 
horaires des écoles. " À compter de la rentrée 2008, le 
temps scolaire des élèves de l’école primaire est organisé 
comme suit : 24 heures d’enseignement par semaine pour 
tous les élèves, ceux qui rencontrent des difficultés 
d’apprentissage pouvant bénéficier, en outre, de deux heures 
d’aide personnalisée… L’enseignement scolaire 
hebdomadaire peut se répartir sur quatre jours ou sur 9 

demi-journées du lundi au vendredi (cas des écoles ouvertes le mercredi matin). Sauf décision 
contraire prise dans les conditions prévues à l’article 10-1 du décret n° 90-788 modifié, les 24 
heures d’enseignement sont organisées à raison de 6 heures par jour les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Les élèves rencontrant des difficultés bénéficient, au-delà du temps d’enseignement 
obligatoire, d’une aide personnalisée de 2 heures maximum par semaine selon des modalités 
définies par le projet d’école (par exemple, une demi-heure par jour, une heure deux jours par 
semaine, etc.).".  
 
" L’inspecteur d’académie-DSDEN veille à l’harmonisation des projets d’aménagement du 
temps scolaire entre les écoles maternelles et élémentaires relevant du même périmètre 
scolaire et à leur homogénéité entre écoles soumises aux mêmes contraintes pour un territoire 
donné". C'est que les 2 heures réservées aux élèves en difficultés posent de sérieux problèmes 
aux communes :par exemple prévoir un second ramassage scolaire ou une garderie. 
 
L’organisation et la mise en place de l’aide personnalisée : "Le conseil des maîtres propose 
à l’inspecteur de l’éducation nationale l’ensemble du dispositif d’aide personnalisée au sein 
de l’école, comprenant le repérage des difficultés des élèves, l’organisation hebdomadaire des 
aides personnalisées et les modalités d’évaluation de l’effet de ces aides en termes de progrès 
des élèves. L’inspecteur de l’éducation nationale arrête ce dispositif pour l’année scolaire". 
 
"Le maître de la classe effectue le repérage des élèves suscep tibles de bénéficier de cette aide 
personnalisée dans le cadre de l’évaluation du travail scolaire des élèves, avec l’aide, le cas 
échéant, d’autres enseignants. Cette liste, présentée au conseil des maîtres ou conseil de cycle, 
peut évoluer au cours de l’année en fonction d’évolutions constatées ou de besoins nouveaux" 
ajoute encore le B.O. Mais il prévoit aussi des évolutions locales : " Aux mêmes fins de 
différenciation pédagogique, la mise en œuvre de l’aide personnalisée peut aussi se traduire 
par l’utilisation à titre expérimental d’horaires décalés. Ceux-ci permettent, dans le cadre du 
service hebdomadaire dû par les professeurs des écoles, la prise en charge de la difficulté 
scolaire par une organisation décalée des heures d’entrée et de sortie des classes d’une même 
école ou de deux écoles proches. Ce décalage autorise l’intervention simultanée de deux 
enseignants dans la même classe pendant une durée du temps scolaire clairement identifiée 
par le projet d’école. Cette expérimentation, qui sera ciblée sur les aides personnalisées en 
français et en mathématiques, fera l’objet, comme les autres dispositifs, d’une évaluation au 
terme de l’année 2008-2009 dans les départements où elle aura été pratiquée.". 
 
L'adhésion des parents est souhaitée mais pas nécessaire. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0807572D.htm 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800496C.htm 
Sur le Café, A. Prost contre les nouveaux horaires 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/29052008Accueil.aspx  
Sur le Café, notre dossier sur les programmes 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
 
Accompagnement scolaire au primaire 
Deux textes publiés au B.O. organisent l'accompagnement éducatif pour la rentrée prochaine, 
où il  concernera les écoles en zep, et tous les collèges publics et privés sous contrat.  
 
L'accompagnement scolaire est ouvert aux élèves volontaires.  Il " favorise l’accès des élèves 
aux techniques usuelles de l’information et de la communication et permet l’utilisation des 
outils numériques. L’ensemble des ressources de l’école est à mobiliser, notamment la 
bibliothèque-centre documentaire. L’accès des écoliers au centre de documentation et 
d’information du collège du secteur peut être organisé, dans le cadre d’un travail en réseau" 
précise une note de service.  
 
Les activités sont encadrées "principalement par des enseignants volontaires, des assistants 
d’éducation, des intervenants extérieurs (associations, structures culturelles et sportives...). 
Peuvent également intervenir des personnels non enseignants, des étudiants, des parents 
d’élèves, des bénévoles (membres d’associations, enseignants à la retraite...)".  
Pour la pratique sportive , "la complémentarité avec les enseignements d'EPS est nécessaire. 
La collaboration avec l'Usep (au primaire,l'UNSS au secondaire) sera recherchée". Il devra 
être mis en place à partir du 1er octobre. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800453C.htm  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800454C.htm  
 
L'enseignement de la Shoah oublie Sarkozy 
La mission Waysbord-Loing sur l'enseignement de la Shoah au CM2 a remis le  18 juin son 

rapport au ministre de l'éducation nationale. On se rappelle qu'une 
injonction du président de la République, qui voulait associer un enfant 
mort à tout écolier, avait été fortement combattue. Et Mme Waysbord – 
Loing avait été nommée présidente de commission.  
 
Elle estime que "la thématique des enfants victimes a été d’emblée 
retenue comme une approche particulièrement adaptée aux élèves de 
CM2. Elle leur permet par le biais de récits et de figures particulières de 
s’initier à un passé qui a déterminé l’organisation présente du monde".  

 
Mais les enseignants devront veiller à ne pas traumatiser les enfants. Aussi insiste-elle sur "le 
conseil donné d’élargir le travail mené en classe, aux enfants cachés et sauvés pour éviter 
aussi une vision trop simplifiée de la réalité… C’est donc avant tout l’itinéraire des enfants 
avant leur déportation qui est évoqué. Les enfants sauvés et les Justes sont associés". 
 
La circulaire reprend imparfaitement ces orientations (entre autre sur l'appel à la vie) mais 
garantit la liberté des enseignants. "Pour aborder cet enseignement, les maîtres sont libres de 
leurs choix pédagogiques et plusieurs approches, souvent complémentaires, sont possibles. La 
thématique des enfants victimes est cependant une entrée à privilégier au CM2 : partir d’un 
nom, d’un visage, d’un itinéraire, de l’exemple singulier d’une famille dont l’histoire est liée 
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aux lieux proches - l’école, la commune, le département - constitue une approche 
pédagogique respectueuse de la sensibilité des enfants. .. À partir des exemples des maisons 
d’enfants, des enfants cachés, des justes, ils approcheront aussi les notions de solidarité et de 
valeurs universelles. Ces cas singuliers inscrits dans l’histoire constitueront, par leur 
dimension mémorielle, la première étape d’un savoir que les enseignements d’histoire au 
collège puis au lycée permettront de consolider".  
 
Le B.O. du 17 juillet publie la note de service qui met fin à une affaire qui avait secoué 
l'Ecole. Il annonce aussi des documents pédagogiques pour la rentrée : un livret pédagogique 
diffusé auprès des enseignants de CM2 ainsi q u'un site Internet. 
Sur le site ministériel 
http://www.education.gouv.fr/cid21466/l-enseignement-de-la-shoah-en-cm2.html 
Sur le Café, l'initiative de Sarkozy 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/28022008Accueil.aspx  
La note 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/MENE0800541N.htm  
Sur le Café, les raisons du refus 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
008/91_ShoahLesraisonsdunrefus.aspx 
 
Base élèves : le fichier est bien modifié 
Le ministère a publié le 13 juin la lettre de X. Darcos confirmant la modification de Base 
élèves. Le fichier national des écoliers Base élèves  sera modifié de façon à ne plus faire 
apparaître la profession des parents, la situation familiale de l'enfant, son absentéisme et ses 
besoins éducatifs particuliers. Les données liées à la scolarité seront réduites aux dates 
d'admission et radiation. Toutes seront effacées à la sortie du premier degré.  
 
La Peep,le Snuipp et le Sgen se félicitent de cette décision. Ce dernier demande que le logiciel 
du second degré Sconet connaisse les mêmes évolutions. 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid21452/logiciel-bases-eleves-modifications-des-donnees-
collectees.html 
 
Après Base élèves, Sconet  
Satisfaite d'avoir obtenu gain de cause à propos de Base élèves, la Ligue des droits de 
l'Homme demande , avec le Sgen Cfdt, un traitement identique du fichier Sconet. Celui-ci 
réunit couvre les fonctionnalités relatives à la base élèves de l’établissement, à la gestion 
financière de l’élève, aux bourses des collèges, à la gestion des absences des élèves, à 
l’intégration des nomenclatures, aux paramètres généraux de l’établissement, aux échanges de 
données avec les bases académiques et aux interfaces avec les autres logiciels de gestion 
(emploi du temps, notes, …). 
 
La Ligue des droits de l'Homme demande "une remise à plat de l’ensemble des fichiers-élèves  
existants et elle continuera d’exercer sa vigilance à leur égard pour éviter tout risque insidieux 
d’évolution. Elle veillera particulièrement à la concrétisation des annonces faites jeudi dernier  
notamment quant au contenu de l’arrêté". 
 
La Ligue a également demandé que soient levées les sanctions appliquées aux enseignants qui 
s'étaient opposés à la mise en place de Base élèves. 
Communiqué 
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http://www.ldh-france.org/actu_derniereheure.cfm?idactu=1723  
Sur le Café, Base élèves 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/16062008Accueil.aspx  
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De nouveaux programmes au collège  
 
Les programmes du collège applicables en 2009 

Cinq arrêtés publiés au Journal Officiel du 5 août fixent les nouveaux 
programmes d'enseignement du collège pour le français, les maths, la 
physique-chimie, les SVT et la technologie (réunis !), l'EPS, les arts 
plastiques et l'éducation musicale, l'histoire-géo. 
 
Ils entreront en vigueur  en sixième à la rentrée 2009, en 5ème à la rentrée 
2010, en septembre 2011 pour les 4èmes et enfin en 2012 pour ceux de 
troisième. Avec une exception : les programmes de sciences (maths, 
physique, SVT, technologie) entrent tous en application dès la rentrée 

2009. 
 
Les nouveaux programmes ont fait l'objet d'une consultation des enseignants et ont suscité des 
critiques. Les plus fortes portent sur le programme de français jugé excessivement 
traditionaliste par l'AFEF (association française des professeurs de français). " C’est bien la 
tradition la plus pure qui se trouve à l’honneur, à tel point que nous pourrions, dans certains 
axes des programmes, avoir l’impression d’être de retour dans les années 60-70" déclarait au 
Café Viviane Youx. 
Sur Eduscol les nouveaux programmes 
http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm  
L'arrêté pour le français  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019284506&dateText
e=  
Maths physique-chimie SVT technologie 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019284519&dateText
e=  
EPS 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019284531&dateText
e=  
Arts plastiques éducation musicale  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019284544&dateText
e=  
Histoire-géo éducation civique 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019284555&dateText
e=  
Dans le Café, les programmes de français 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/92_CollegeDesprogramme
straditionalistes.aspx  
  
L'épreuve d'histoire des arts au brevet repoussée d'un an 
"Erreur de calendrier" dit le B.O. L'épreuve d'histoire des arts au brevet annoncée au B.O. du 
8 mai pour 2009 est repoussée à 2010. Le B.O. du 8 mai 2008 annonçait : " une épreuve 
obligatoire sera créée au diplôme national du brevet, à compter de la session 2009, visant à 
sanctionner les connaissances et les compétences acquises dans le domaine de l’histoire des 
arts. À cette occasion, les élèves pourront également valoriser une pratique artistique 
personnelle, développée dans ou en dehors de l’école".  
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L'épreuve est un des éléments du plan de "développement de l’éducation artistique et 
culturelle". Lancé au printemps dernier Celui-ci prévoit que "l’histoire des arts sera intégrée 
dans les programmes de l’école primaire à la rentrée 2008, ainsi que du collège et du lycée, à 
partir de la rentrée 2009, de façon à proposer aux élèves un parcours cohérent et à faire 
émerger une culture commune.  L’enseignement d’histoire des arts portera sur l’ensemble du 
champ artistique et culturel, y compris dans sa dimension scientifique et technologique. Il 
aura pour objectif l’acquisition par les élèves de repères historiques et méthodologiques 
indispensables à la compréhension des œuvres, et prendra appui sur le contact direct avec 
celles-ci. Au collège, en particulier, l’histoire des arts représentera un quart du programme 
d’histoire et la moitié des programmes d’éducation musicale et d’arts plastiques". 
 
Mais voilà. L'arrêté sur "l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école 
primaire, au collège et au lycée" est paru au Journal Officiel du 27 juillet seulement et son 
annexe, qui contient les orientations précises, ne sera pas connue avant le B.O. du 28 août. Ca 
fait un peu court pour mettre en place un enseignement nouveau à la rentrée… 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800388Z.htm  
Sur le Café, le plan de développement artistique 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/09052008Accueil.aspx  
 
Brevet : de nouvelles exigences 
Une note publiée au B.O. du 17 janvier, modifie le règlement du brevet 2008. Elle prend en 
compte l'intégration dans l'examen du B2i et du niveau A2 en langue vivante. " L’appréciation 
de la maîtrise du niveau A2 pour la langue étrangère choisie par le candidat lors de son 
inscription fait l’objet d’une procédure distincte. C’est pourquoi, il est demandé de renseigner 
le document joint en annexe, en indiquant qu’il est attesté que l’élève maîtrise ou ne maîtrise 
pas le niveau A2 dans la langue vivante étrangère de son choix, et de le transmettre au jury 
dans le livret scolaire. Pour les candidats individuels, à titre transitoire, on s’appuiera sur 
l’épreuve écrite pour apprécier au plus près la maîtrise du niveau A2. Pour les élèves des 
classes de troisième, à l’instar des autres disciplines, la première et la seconde langues 
vivantes doivent faire l’objet d’une évaluation en contrôle continu et être affectées chacune 
d’une note qui est prise en compte dans le calcul de la moyenne pour l’obtention du diplôme". 
Pour le B2i on se référera aux pages du Café.  
Sur le Café, Surle B2i 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/89_Lavraiefracturenumeriqu
e.aspx  
Brevet au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0701950N.htm  
Le guide bac brevet du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2007.aspx  
 
Des parcours de découverte des métiers du collège au lycée 
Une circulaire publiée au B.O. établit un "parcours de découverte des métiers et des 
formations" pour l'orientation dans les établissements secondaires. 
 
Au collège, "à partir de la classe de cinquième, débute la découverte d’une large palette de 
métiers, dans un parcours construit jalonné d’“étapes- métiers” qui se poursuivra jusqu’en 
classe de troisième et pourra utilement être poursuivi au lycée. Ces étapes-métiers peuvent 
prendre appui sur les enseignements…, les heures de vie de classe,… les actions éducatives 
existantes, … les modalités variées de contact avec le monde de l’entreprise et du travail". La 
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classe de quatrième est mise à profit pour la découverte des voies de formations : les élèves 
doivent passer une journée dans un lycée ou un CFA. En troisième  ils bénéficient d'une 
séquence d'observation en entreprise.  
Comme "outil de mise en oeuvre", la note demande un "livret personnel de l'élève". 
Circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/MENE0800552C.htm 
 
Généralisation de l'accompagnement éducatif    

La circulaire du 5 juin 2008 expose les modalités et le 
contenu de l'accompagnement éducatif qui sera généralisé à 
tous les collèges à la rentrée 2008.  
 
"L’accompagnement éducatif est proposé aux élèves 
volontaires de toutes les classes. D’une durée indicative de 
deux heures, l’accompagnement éducatif est proposé quatre 
jours par semaine tout au long de l’année, de préférence en 

fin de journée après la classe, en prenant en compte l’équilibre de la journée et de la semaine 
des élèves. Il offre, sans être limitatif, trois domaines d’activité : l’aide aux devoirs et aux 
leçons, la pratique sportive, la pratique artistique et culturelle. La part respective de ces trois 
domaines peut varier au cours de la semaine et pendant l’année, selon les formules définies 
par le collège. Il est toutefois souhaitable que les élèves bénéficient des trois types d’activité.”  
 
"L’accompagnement éducatif favorise l’accès des élèves aux techniques usuelles de 
l’information et de la communication et permet l’utilisation des outils numériques. 
L’ensemble des ressources de l’établissement sont à mobiliser, dont le centre de 
documentation et d’information".  
 
Le projet d'accompagnement éducatif devra intégrer le projet d'établissement. Une 
information est donnée aux familles dès la rentrée sur l'existence du dispositif, son contenu et 
les modalités d'inscription.  
La circulaire n°2008-080 du 5 juin 2008  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800454C.htm   
Le dossier du Café pédagogique (novembre 2007) :  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/87_accomp_index.aspx   
 
Le privé bénéficiera aussi du soutien scolaire 
Au congrès de l'APEL, les parents d'élèves du privé, Xavier Darcos a promis d'étendre aux 
collèges privés dès la rentrée prochaine le soutien scolaire de 16 à 18 heures.  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080602&key2=080530141448.haj4vy55.xml  
 
La liste des établissements Ambition réussite 
Le B.O. du 31 juillet publie la liste des 254 collèges Ambition réussite. La liste des écoles 
sera fixée par chaque recteur. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800608A.htm  
Sur le Café, le dossier enseignement prioritaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/88_zep_sommaire.aspx 
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Lycée : orientation et "reconquête du mois de juin" 
 
La reconquête du mois de juin 
Le ministère publie des informations précises sur "la reconquête du mois de juin", ce 
dispositif expérimenté dans 15 départements qui vise à maintenir les cours en lycée tout au 
long du mois de juin en dépit des examens. 
 
Pour cela les académies pilotes ont repoussé les dates des conseils de classe et des 
commissions d'appel en 2de et embaucher des surveillants vacataires. A Rouen les services 
académiques arrivent à conserver les élèves jusqu'au 4 juillet, les 5 derniers jours étant dédiés 
à un stage intensif de langues. Il est probable que ce dispositif soit étendu en 2008-2009. 
Dossier ministériel 
http://www.education.gouv.fr/cid21399/le-baccalaureat-2008.html#la-reconquete-du-mois-de-
juin  
 
Rémunération spéciale pour les examinateurs de la "reconquête de juin" 
Un décret publié au Journal Officiel du 4 juin fixe des indemnités spéciales aux examinateurs 
du bac travaillant des les départements où est expérimenté "la reconquête de juin", c'est-à-dire 
l'allongement de l'année scolaire. Astreints à la fois à faire cours et à faire passer le bac, ils 
percevront une indemnité triple pour la correction de copies (5 euros la copie) et les oraux. 
Le décret 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018897781&dateText
e= 
 
La nouvelle Orientation active au B.O. 

Le B.O. du 31 janvier publie deux circulaires qui encadrent 
précisément "l'orientation active", c'est-à-dire la procédure 
d'orientation à la fin du lycée.  
 
" Cette démarche doit permettre d’informer objectivement les 
lycéens sur le contenu et les débouchés des filières qu’ils souhaitent 
intégrer, ainsi que des perspectives d’insertion professionnelle plus 

ou moins grandes selon les secteurs d’activités et des différents métiers auxquelles elles 
peuvent conduire. L’orientation active remplit une fonction de conseil : elle consiste à 
demander à l’université d’examiner le dossier du futur étudiant au vu de son projet, de son 
parcours scolaire et des exigences du cursus dans lequel il souhaite s’inscrire, afin de 
conforter son choix initial ou de lui conseiller une filière mieux adaptée de nature à favoriser 
sa réussite" précise le texte.  
 
La démarche couvre essentiellement la période qui va du second trimestre de terminale à la 
première année du supérieur. Le conseil de classe du second trimestre de terminale est appelé 
à émettre un vœu sur l'orientation envisagée par le lycéen. Il s'appuie sur le dossier 
d'inscription type déjà utilisé dans 15 académies et généralisé en 2009. Ce document reprend 
les notes et appréciations de l'élève depuis la première et contient le projet professionnel de 
l'élève.  
 
L'avis du conseil de classe est un simple conseil. Le dossier est ensuite transmis à 
l'établissement supérieur qui l'étudie et émet un avis. " Je vous rappelle qu’il s’agit d’exprimer 
un conseil d’orientation sous la forme d’un avis personnalisé. Vous veillerez à prendre les 
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précautions utiles pour que les préconisations ne puissent en aucun cas être interprétées par le 
lycéen comme un refus d’inscription ou comme la mise en place d’un processus de sélection 
mais bien comme une aide à la décision de l’intéressé. Quelle que soit la recommandation de 
l’université, l’élève restera, en application de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, libre 
de son choix final, mais ce dernier se fera à la lumière d’une analyse objective, éclairée et 
réellement accompagnée" rappelle la circulaire. 
 
Parallèlement injonction est faite aux proviseurs de privilégier en STS les élèves des filières 
technologiques. " Le recteur… veillera en particulier à ce que les commissions chargées 
d’étudier les demandes d’admission en section de technicien supérieur (STS) réservent un 
examen prioritaire aux demandes présentées par les bacheliers technologiques. L’admission 
en STS est par ailleurs de droit pour les bacheliers technologiques ou professionnels qui ont 
obtenu la même année une mention “bien” ou “très bien” à l’examen".  
Le texte 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/5/MENE0800082C.htm  
 
Des parcours de découverte des métiers du collège au lycée 
Une circulaire publiée au B.O. établit un "parcours de découverte des métiers et des 
formations" pour l'orientation dans les établissements secondaires. 
 
Au lycée, "dès l’année scolaire 2008-2009, une journée est effectuée par chaque lycéen de 
classe de première dans une université, un institut universitaire de technologie, une section 
de technicien supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles. Sa préparation, son 
organisation et son exploitation utile pour chacun nécessitent une attention particulière, en 
coordination avec lesdits établissements ; des entretiens personnalisés d’orientation sont 
offerts dès l’année 2007-2008 en classe de première et dès l’année 2008-2009 en terminale ; 
en première année de CAP/BEP/bac pro trois ans, un entretien personnalisé permet, en phase 
d’accueil, d’identifier les besoins des élèves pour construire leur parcours; …en terminale, 
cette démarche doit être complétée par la mise en œuvre du dispositif d’orientation active". 
 
Comme "outil de mise en oeuvre", la note demande un "livret personnel de l'élève". 
Circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/MENE0800552C.htm 
 
TPE : Le programme 2008-2009 
Le B.O. du 19 juin publie les thèmes des TPE. En ES, l'homme et la nature, contraintes et 
libertés, es entreprises et leurs stratégies territoriales, pouvoirs et société, la famille , la 
consommation. En S option SVT : l'homme et la nature, contraintes et libertés; modèles 
modélisation, savants et science, environnements et progrès, avancées scientifiques.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800484N.htm  
Les nouveaux thèmes des TPE font l'objet de développements pédagogiques publiés par 
Eduscol. 
Sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0050/themes.htm  
 
Prépas : Programmes, Tipe et horaires 
Le B.O. du 24 juillet publie 4 textes relatifs aux CPGE. Il publie les nouveaux horaires de 
Lettres Ulm et Lyon LSH, le programme de français et philo en CPGE scientifique, le 
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programme de culture générale en prépa commerciale, celui de géographie en prépa BCPST 
et enfin les thèmes des TIPE. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/30/default.htm 
 
L'accompagnement scolaire gagne le lycée dès cet été 
Le ministère a publié les deux circulaires de mise en place des dispositifs d'accompagnement 
scolaire dans 200 lycées défavorisés dès cet été. 
 

La première concerne les stages d'été. Ils seront proposés aux 
lycéens ayant réussi le bac cette année et poursuivant des études 
supérieures ainsi qu'aux lycéens intégrant une terminale. " La 
première session se déroulera lors de la dernière quinzaine du 
mois d’août. Les sessions de stages se dérouleront sur une durée 
de deux semaines, à raison de quatre heures par jour, cinq fois par 
semaine. Une organisation sous forme de petits groupes d’environ 

10 élèves sera privilégiée. Ces ateliers, centrés sur une compétence, un contenu disciplinaire 
ou un élément de méthode offriront aux lycéens une offre adaptée à leurs besoins". Pour les 
bacheliers il s'agira d'une consolidation des savoirs. Pour les entrants en terminale, il s'agira 
de révisions, d'une aide méthodologique ou d'entrainement à la prise de parole. Les lycéens 
devraient être informés début juin. Avant vote du conseil d'administration, le dispositif sera 
soumis à la région. " Vous engagerez la concertation nécessaire avec le Conseil régional pour 
assurer l’accueil du public et l’ouverture de l’établissement dans de bonnes conditions ; cette 
concertation devra intégrer les conditions dans lesquelles il sera fait appel aux personnels 
TOS". 
 
S'agissant du dispositif de réussite scolaire, il " inclura notamment les composantes 
suivantes : l’aide au travail scolaire ; l’entraînement aux épreuves des examens ; l’élaboration 
et l’approfondissement du projet d’orientation ; la préparation à la poursuite d’études 
supérieures". Il sera proposé aux élèves (toutes classes de l'établissement avant le 1er octobre 
2008.  
 
Concrètement les compétences suivantes pourront être demandées : entraînement à la 
dissertation, à l'oral, à une épreuve de langue vivante, à une épreuve de sciences. " Chacun des 
lycées inscrits dans le dispositif expérimental de réussite scolaire bénéficiera d’une dotation 
horaire supplémentaire, qui lui sera adressée avant les vacances d’été. Une enveloppe de 
moyens vous sera notifiée dans les prochains jours, sur la base de laquelle sera construit le 
dispositif. 1.500 assistants d’éducation supplémentaires, soit 7 en moyenne dans chacun des 
200 lycées expérimentaux, seront mobilisés". 
Le communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid21410/reussite-au-lycee-200-etablissements-
selectionnes.html  
Le B.O. du 12 juin décrit le dispositif d'accompagnement scolaire qui sera mis en œuvre dans 
200 lycées durant l'année 2008 – 2009 et cet été. On y trouvera également la liste des 
établissements. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENB0800500C.htm  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENB0800501C.htm   
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De nouveaux programmes pour le lycée professionnel 
Alors que les programmes du primaire et du collège font déjà l'objet de débats, le ministère 
met en consultation de nouveaux programmes d'enseignement généraux pour le lycée 
professionnel. Ils concernent le français, les maths, l'histoire-géo, l'eps, les langues vivantes et 
même l'éco-gestion. Les enseignants ont jusqu'au 9 juin pour communiquer leur opinion. 
 
Ces programmes sont construits pour un bac pro en 3 ans. Ils répondent donc à une attente des 
équipes du fait de sa généralisation. La question de l'articulation avec le programme de Bep 
n'est pas abordée de front mais on la devine dans certains choix de programmes qui sont aussi 
sous l'influence des programmes des lycées généraux. Il restera quand même aux équipes à 
inventer une progression totalement compatible avec les deux examens. 
Les programmes 
http://eduscol.education.fr/D0048/voieprof_enseigeneral_consult.htm  
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Des orientations communes 
 
Les représentants  des parents élus les 17 et 18 octobre 
Une note fixa aux 17 et 18 octobre la date de l'élection des représentants de parents d'élèves. 
Elle rappelle l'importance de cette élection et demande que les parents en soient informés dès 
la réunion obligatoire de rentrée et par un courrier.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800563N.htm  
 
Actions éducatives 2008-2009 

"Les actions éducatives valorisent les initiatives collectives ou 
individuelles, encouragent les approches transversales et cherchent à 
développer les partenariats." Le B.O. du 12 juin en publie le tableau 
selon le socle commun de compétences. L'offre est très importante, 
chaque établissement peut fabriquer son parcours. 
 
Mais il est incité à privilégier trois axes : 

" le développement de l’éducation artistique et culturelle : Les actions éducatives participent 
au développement des pratiques artistiques à l’école. Elles privilégient la rencontre des élèves 
avec les œuvres et les artistes, ainsi que la fréquentation des lieux culturels. Enfin, elles 
contribuent à développer les partenariats entre l’école et les différentes structures culturelles. 
- la lutte contre les violences et toutes les discriminations, notamment l’homophobie 
Les actions éducatives permettent de valoriser des parcours et des démarches exemplaires, 
ainsi que l’investissement concret des élèves dans les opérations nationales de sensibilisation 
et de prévention. Elles participent ainsi à l’apprentissage des règles de la vie collective, et à la 
lutte contre les violences et toutes les formes de discrimination. 
- l’ouverture à l’Europe dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne  
Dès les mois de septembre et d’octobre, les écoles et les établissements sont invités à 
organiser “un parcours européen”, qui s’appuie sur une rentrée scolaire aux couleurs de 
l’Europe, la “fête des langues” et la “semaine de l’Europe à l’école”. Les équipes éducatives 
peuvent aussi habiller “aux couleurs de l’Europe” des opérations menées chaque année et 
associer les élèves aux nombreuses manifestations de la Saison culturelle européenne'. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENE0800472N.htm 
 
Un programme Darcos - Hortefeux pour l'Ecole 
Le B.O. du 31 juillet annonce le lancement d'une "opération "Ouvrir l'école aux parents pour 
réussir l'intégration". Il s'agit de familiariser des parents volontaires avec la langue française 
et le système scolaire.  
 
Mais les enseignants sont-ils prêts à collaborer à un programme co-piloté par le ministre de 
l'immigration et de l'identité nationale ? On peut en douter après l'annulation partielle de 
plusieurs enquêtes ministérielles (évaluation CM2, panel de 6ème), de Base élèves, qui 
montre une extrême sensibilité des enseignants à la politique migratoire gouvernementale. 
Quelque soit la finalité de ce dispositif, en co-signant avec Brice Hortefeux cette "opération" 
Xavier Darcos prend le risque du rejet. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm  
 
Fournitures : la circulaire au B.O. 
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" La mobilisation de tous les acteurs en vue de simplifier ces listes et d’alléger les charges qui 
pèsent sur les familles, en particulier au moment de la rentrée scolaire, sans nuire à la qualité 
de l’enseignement, doit contribuer à favoriser l’égalité des chances". Cette belle formule est 
publiée par le B.O. du 24 juillet, c'est-à-dire peut-être un peu tard…. Il rappelle l'interdiction 
d'imposer des marques dans le choix de fournitures. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/30/MENE0800623C.htm  
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/11072008Accueil.aspx  
 
Les "boissons énergisantes" interdites à l'Ecole 
"Les boissons “énergisantes” ne doivent pas être consommées par les enfants et les 
adolescents" affirme une circulaire publiée au B.O. du 31 juillet. "Toute vente et tout usage de 
ces boissons sont donc interdits dans les établissements scolaires. Il appartient en conséquence 
aux chefs d’établissement de s’assurer qu’aucun de ces produits n’est mis à disposition des 
élèves (distributeur, cafétéria, foyer, restauration scolaire..), et de veiller à ce que ceux-ci n’en 
fassent aucune consommation dans l’établissement scolaire".  
 
Le B.O. demande aussi "que cette interdiction s’accompagne d’une information précise des 
élèves et des personnels sur les dangers de ces produits".  
 
Mais c'est là où les choses deviennent délicates. Qu'est ce qu'une "boisson énergisante" ? Elles 
ne sont ni définies, ni citées nommément dans le texte. Et pour cause : l'une d'entre elles, peut-
être la plus nocive, vient d'être autorisée à la vente. Si les intentions de cette circulaire sont 
louables, sa légalité est-elle assurée ? Sur quel texte un chef d'établissement peut-il légalement 
s'appuyer pour faire appliquer cette circulaire ? 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800540C.htm  
 
Les coopératives scolaires instruments d'éducation à la citoyenneté 
Une nouvelle circulaire, remplaçant des textes des années 50 ou 60, vient préciser le rôle et 
les modalités de fonctionnement des coopératives scolaires. 
 
"Les projets développés au sein des coopératives scolaires, de classe, d’école ou 
d’établissement, visent à renforcer l’esprit d’initiative, de coopération et d’entraide. Ils sont 
un des supports pédagogiques les mieux adaptés à la poursuite des objectifs du socle commun 
des connaissances et compétences principalement dans le domaine des compétences sociales 
et civiques ainsi que dans celui de l’autonomie et de l’initiative". La coopérative est donc vue 
comme un outil d'éducation à la citoyenneté. 
 
Coté fonctionnement, le texte demande que les parents soient associés aux décisions la 
concernant. Il précise également que "la coopérative scolaire ne doit en aucun cas se 
substituer aux obligations des collectivités territoriales concernant les charges d’entretien et 
de fonctionnement des écoles et des établissements publics, de même qu’elle ne peut gérer, 
pour le compte de la commune, du département ou de la région des crédits qui lui seraient 
délégués pour financer des dépenses de fonctionnement". 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800615C.htm  
Sur le Café, un exemple de coopérative scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/85_LesPetitslivres.aspx  
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Quelques textes nouveaux sur le métier 
 
Les nouveaux taux d'accès à la hors classe 

Un arrêté publié au J.O. du 22 juillet publie les taux d'accès à la hors classe 
pour les différentes catégories d'enseignants. Il y aura davantage 
d'enseignants admis dans la hors classe. Ce terme désigne des échelons 
supplémentaires prévus pour une partie des enseignants une fois arrivés à 
l'échelon 11. Cela permet aux enseignants les mieux notés de continuer à 
progresser sur les dernières années de carrière. Selon le Snes, les 
possibilités de promotion seraient augmentées significativement (de 50% 
pour les certifiés et CPE et de 60% pour les agrégés). "Ces évolutions 
créent les conditions de l'accès de tous à la hors-classe" estime le syndicat. 

 
Le Snes note également que l'heure supplémentaire des documentalistes et CPE participant à 
l'accompagnement scolaire sera portée à la hauteur de l'heure supplémentaire des enseignants 
dès la rentrée. 
 
Dans le primaire, selon le Snuipp, le ratio d'accès à la hors classe des professeurs des écoles  
passera de 1,15% à 1,6% soit 40% de plus. Le syndicat prend acte mais demande l'égalité de 
traitement avec les autres corps enseignants. Le taux d'accès est inégal : de 1,60% seulement 
pour les professeurs des écoles, il passe à 6,20% pour les agrégés et certifiés, 3,88 pour les 
CPE. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019229135&dateText
e=  
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/spip.php?article14886  
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5663  
 
Une revalorisation promise 
"Dès cette rentrée 2008 les jeunes enseignants qui viennent d’être titularisés verront leur 
situation matérielle améliorée et bénéficieront, dans la paye du mois de novembre 2008, d’une 
prime de début de carrière significative dont le montant et la nature seront discutés avec les 
organisations représentatives" (probablement mille euros). C'est dans un entretien à Libération 
que Xavier Darcos a annoncé plusieurs mesures pour les enseignants. " Pour encourager les 
enseignants qui ont pris trois heures supplémentaires en plus de leur service hebdomadaire, 
ces derniers bénéficieront dès l’année scolaire 2008-2009 d’une indemnité supplémentaire 
de 500 euros par an". Dans le primaire l'indemnité de direction sera revalorisée. 
Article de Libération 
http://www.liberation.fr/actualite/politiques/337824.FR.php 
 
Revalorisation des indemnités 
Le B.O. du 8 mai publie les nouveaux taux des indemnités indexées (premier et second degré) 
et des travaux supplémentaires effectués par les professeurs des écoles. Parmi les premiers on 
notera l'ISO, la rémunération des études dirigées,  l'ISS Zep, l'indemnité de Segpa et Erea, les 
activités péri-éducatives etc. Parmi les secondes, les études surveillées, les surveillances, etc. 
Au BO 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENF0800311N.htm  
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Au BO 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENF0800313N.htm  
 
Listes d'aptitude : Les textes sont sortis 
Le B.O. du 20 décembre publie les conditions requises pour accéder aux listes d'aptitude 
d'agrégé, d'agrégé hors clase, de certifiés, de PEPS, de PLP de CE, PEGC et AE. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/46/encart.htm  
 
Cumul d'emploi 
Une nouvelle circulaire (n°2157 du 11 mars 2008) présente le nouveau régime des cumuls 
d'emploi pour les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public. Le nouveau texte 
assouplit les règles de cumul et rappelle les libertés des fonctionnaires : libre gestion du 
patrimoine familial et personnel, libre création des œuvres de l'esprit, liberté d'exercice d'une 
profession libérale découlant de la nature des  fonctions. 
La circulaire (pdf) 
http://www.fonction-publique.gouv.fr./IMG/circulaire_relative_cumuls_activites.pdf  
 
Elections le 2 décembre 
Le B.O. du 17 juillet, fixe au 2 décembre le premier tour des élections des représentants du 
personnel  aux commissions administratives paritaires. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/default.htm 
 
Avancement des maîtres du privé 
Trois textes organisent les tableaux d'avancement (hors classe, prof des écoles) des maîtres du 
privé sous contrat, primaire et secondaire. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/18/MENF0800315N.htm  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/18/MENF0800316N.htm  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/18/MENF0800329N.htm  
 
Pas d'accord sur l'indemnité de retraite des profs du privé 
Les enseignants du privé sous contrat qui partent en retraite devront être patients. L'accord sur 
l'indemnité de départ, qui avait été signé par la Cfdt et le Spelc (60% des enseignants), a été 
dénoncé par la Cftc, la Cgc, la Cgt et FO. Bien que minoritaires, leur opposition suffit à 
rendre l'accord caduc. En application de la loi Censi cette indemnité est appelée à disparaître 
en 2009. Aura-t-elle le temps de voir le jour ? 
Communiqué Cfdt 
http://www.cfdt-retraites.fr/spip.php?article946 
Sur le régime de retraite 
http://www.cfdt-retraites.fr/spip.php?article528 
 

Directions et encadrement : 
 
Concours direction et inspection 
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Trois arrêtés publiés au J.O. du 30 juillet fixent le calendrier d'inscription aux concours d'IEN, 
d'IPR et de personnels de direction. Date limite d'inscription le 21 octobre.  
Au J.O. IEN 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019267058&dateText
e=  
Au J.O. direction 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019267062&dateText
e=  
Au J.O. IPR 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019267066&dateText
e=  
 
Directions : Publication des textes d'application de l'accord de janvier 2007 
A l'issue d'une manifestation très suivie, le Snpden, syndicat des chefs d'établissement, a  
négocié avec le ministère, fin janvier 2007, un accord qui apporte des améliorations de 
carrière sensibles. Le Journal officiel du 30 novembre publie plusieurs textes d'application (un 
décret, deux arrêtés). L'accord accorde aux personnels de direction une majoration de 1000 
euros en collège Ambition réussite, divers avantages aux adjoints. Le Snpden se félicite de 
cette publication. 
Sur le Café : un accord historique 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/80Personnelsdedirectionaccordhi
storique.aspx  
L'accord 
http://www.education.gouv.fr/cid4423/chefs-d-etablissement-accord-entre-le-ministere-et-les-
organisations-syndicales.html  
Le Snpden 
http://www.snpden.net/  
 
Un arrêté fixe le temps de travail 
Résultat des négociations de l'an  dernier, un arrêté fixe le temps de travail des personnels de 
direction. " le chef d'établissement organise le service pour lui-même et son adjoint, en 
recherchant la complémentarité des temps de service… Le service de ces personnels ne peut 
excéder dix demi-journées par semaine. L'amplitude maximale de la journée de travail est 
fixée à onze heures. Les personnels bénéficient de quarante-cinq jours de repos, dont vingt-
cinq jours de congés annuels et vingt jours de réduction du temps de travail". 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MEND0754524A  
 
Mise à jour du Guide du chef d'établissement 
Edité en ligne par le ministère, le Guide juridique du chef d'établissement est une source 
d'information pour les personnels de direction mais aussi pour les enseignants (par exemple 
sur les structures d'un établissement) et les parents (par exemple pour les sorties, l'hygiène 
scolaire, l'orientation etc.).  
 
De nouvelles fiches viennent d'être mises à jour. Elles concernent l'EPLE, le CPE, les fichiers 
élèves, le projet d'établissement. 
Le Guide 
http://www.education.gouv.fr/cid3946/guide-juridique-du-chef-d-etablissement.html  
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2009 : la réforme du métier 
 
 

Commission Pochard : L'enseignant 2.0 ? 
 
Le rapport Pochard traite du métier d'enseignant. Que propose-t-il ? Quel peut-être son 
impact sur le métier d'enseignant ?  
 

 Ce rapport important (plus de 200 pages) 
s'appuie autant sur les enquêtes précédentes 
(jusqu'au rapport Ribot du début du XXème 
siècle !) que sur les auditions. Il s'articule 
autour de 6 thèmes. S'agissant des 
salaires,le rapport estime que les 
rémunérations des enseignants ont en gros 
évolué sur 20 ans comme les salaires 
moyens mais qu'ils sont en baisse ces 5 
dernières années et qu'ils sont nettement 
inférieurs (de 20 ,à 30%) aux salaires des 
enseignants en Europe pour les débuts de 
carrière. Pour autant le rapport n'apporte pas 
de réponse si ce n'est de faciliter les 

secondes carrières, un domaine où le ministère piétine.  
 
Concernant les établissements, la commission souhaite renforcer l'autonomie. " Les 
derniers résultats de PISA montrent que tous les pays qui ont de bonnes performances 
scolaires ont donné à leurs établissements de larges marges de responsabilité dans leur 
organisation" note-elle. Elle ajoute " L’autonomie des contenus d’enseignement ou de la 
certification n’est pas envisagée. La conviction que les programmes et les diplômes doivent 
rester nationaux est un point de consensus. Même dans les pays qui ont le plus décentralisé 
leur système éducatif et donné une large autonomie à leurs établissements, l’Etat conserve la 
maîtrise des contenus et des diplômes". Cependant la commission souhaite que les 
établissements puissent modifier les curricula, disposer de 10% de la DHG, signer un contrat 
avec chaque enseignant et choisir les affectations, fixer les conditions d'exercice des 
enseignants. Dans le premier degré, elle est favorable aux Epep (établissements publics). 
 
Les conditions d'exercice du métier devraient aussi évoluer par le développement de la 
bivalence et l'intégration dans un horaire annualisé des tâches qui ne sont pas 
d'enseignement mais d'éducation.   
 
Le recrutement serait également modifié. La commission insiste sur la nécessité d'ouvrir 
socialement le métier à des jeunes moins favorisés. Elle penche pour une distinction entre 
certification et recrutement : le concours ne ferait pas l'affectation.  
 
Sur le plan de la carrière,la commission est attachée à une différenciation par le mérite des 
carrières, celle-ci pouvant être évaluée par le chef d'établissement. 
Le Livre vert 
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http://media.education.gouv.fr/file/Commission_Pochard/18/8/livre_vert_23188.pdf 
 
Le rapport Pochard remis à X. Darcos 
Ni Xavier Darcos, ni Marcel Pochard ne pouvaient ignorer les réactions qui s’étaient fait 
connaître la semaine dernière à propos du livre vert sur la condition enseignante, disponible 
depuis samedi dans une pré-version sur le site du Café, que la démission de Michel Rocard de 
la commission de travail a contribué à très largement médiatiser.  
 
Lors de la conférence de presse du 4 février, la préoccupation de désamorcer les conflits était 
claire. Marcel Pochard a insisté sur la grande diversité des points de vue pris en compte dans 
le rapport, tandis que Xavier Darcos, en affirmant sa volonté de remettre en cause un statut 
datant de 1950, mettait en avant l’aspect raisonnable de sa démarche. Il faudra cependant 
beaucoup plus qu'une affirmation de logique, de transparence et de bonne volonté pour que 
les organisations enseignantes acceptent de discuter sereinement des propositions d'évolution 
que le gouvernement voudra retenir du livre vert. 
Sur le Café, lire le reportage de Françoise Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05022008LivrevertPochard.aspx  
 
 

Eclairage : Pochard : Affronter ou adopter ? 
Baffe sur le parent d'élève, torgnoles sur les élèves. L'ambiance semble se dégrader peut-être 
un peu plus qu'un mois de février ordinaire. Est-ce pour cette raison ? Rarement la profession 
aura été autant sur la défensive qu'actuellement. Après des mois de "Robineries" plus 
urticantes les unes que les autres, les enseignants encaissent une réduction drastique des 
postes et maintenant une série de rapports qui attaquent tous l'existant. Parmi ceux-ci le 
rapport Pochard a une particularité : il n'a pas recueilli pour l'instant que des jugements 
négatifs. C'est peut-être parce que, si certaines dispositions sont de véritables casus belli, 
d'autres s'appuient sur des travaux sérieux. A nous de tenter le tri. 
 
Faut-il accorder plus d'autonomie aux établissements scolaires ? Le rapport préconise 
d'aller assez loin en ce sens en donnant la possibilité aux établissements d'adapter le  
curriculum et de disposer d'un volant de gestion de la DHG (10%). L'établissement autonome 
est-il plus efficace ? Oui répondent les chercheurs qui mettent en avant une meilleure 
adaptation de l'enseignement au public scolaire. Mais, affirmait N. Mons dans un article 
publié par le Café, "tout dépend concrètement du dispositif mis en place. Si l’autonomie 
pédagogique est associée quand elle suit certaines organisations à de meilleurs résultats des 
élèves, le transfert de nouvelles responsabilités aux chefs d’établissements dans les domaines 
budgétaires ne semble pas directement en lien avec les apprentissages. Si l’autonomie peut 
être bénéfique en termes d’efficacité, par contre, cette recherche montre que c’est 
l’organisation centralisée (programmes nationaux, recrutements centralisés, certification 
nationale…) qui est associée aux inégalités scolaires et sociales les plus faibles. Il est donc 
crucial de créer une régulation nationale qui permette à la fois d’offrir plus de flexibilité et 
d’encadrer l’autonomie des établissements, de façon à ne pas créer un système à plusieurs 
vitesses". Il faudrait donc veiller au bon équilibre entre Etat, collectivités locales et 
établissement. Si on ne le fait pas on risque d'accroître rapidement les inégalités. Résultat 
plusieurs pays européens qui avaient décentralisé sont en train de renforcer la place de l'Etat ( 
Angleterre, Hongrie par exemple).  
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Faut-il renforcer le rôle du chef d'établissement ? Le rapport préconise de lui donner un 
droit de regard sur l'embauche, de lui faire évaluer les enseignants et impulser les choix 
pédagogiques. On sent derrière ces recommandations le modèle du leader capable de faire 
marcher l'établissement par son propre rayonnement. Et le rapport évoque sans cesse "l'effet 
chef d'établissement".  Le problème c'est que celui-ci n'est pas démontré. Le succès des 
établissements privés est souvent associé au fait qu'ils disposent de chefs d'établissement qui 
ont des pouvoirs bien plus larges que leurs homologues du public. Or ce que montre la thèse 
récente de M. Hassani, c'est qu'ils se distinguent de leurs collègues par un niveau 
d'intervention dans la vie de l'établissement beaucoup plus bas. Pour M. Hassani, bien loin 
d'être les patrons omniprésents que l'on imagine parfois, ils appartiennent  majoritairement au 
modèle "individuel laissez-faire" c'est à dire qu'ils interviennent pédagogiquement très peu 
dans leur établissement.  Les travaux sur les chefs d'établissement (Anne Barrère par 
exemple) mettent aussi en évidence leurs résistances à endosser un costume de manager. Là 
aussi s'il faut sans doute mieux encadrer les enseignants, ce sera plus compliqué que le simple 
renforcement des pouvoirs du chef d'établissement. 
 
Elargir la mission des enseignants est évidemment une nécessité. De fait la 
démocratisation du système éducatif l'impose. Il faut reconnaître le travail d'orientation, de 
conseil des élèves et des parents. Il faut aussi assurer du temps au fonctionnement des équipes 
si l'on veut qu'elles existent. Le rapport propose d'élever le service à 22 heures avec une 
rémunération supplémentaire payée en HSE. Il ne dit pas si les profs peuvent valablement 
empiler des heures… 
 
Les autres aspects concernent la carrière. Le rapport  défend l'idée d'élargir le recrutement 
social des profs, rejoignant ainsi une préoccupation que P .Perrenoud avait émise il y a déjà 
longtemps. Il propose aussi de modifier les concours de  recrutement, voire de distinguer 
concours et affectation. Le libre choix du chef d'établissement est-il susceptible de hisser le 
niveau ? On ne le sait pas. 
 
Le dernier point que nous relèverons ici semble tenir à cœur à M. Pochard.  C'est 
l'annualisation. Au Sénat, Marcel Pochard a encore plaidé pour la souplesse qu’une telle 
mesure apporterait. Il estime que le travail en équipe n’est pas suffisamment pratiqué et qu’il 
y aurait tout à gagner à définir clairement un temps de présence supplémentaire de 2 à 5 
heures, organisé dans l’établissement et rémunéré. Il a encore défendu l'idée de 
l'annualisation. Il est clair que cette mesure jetterait dans la rue des milliers de  professeurs.  
L'annualisation aboutirait à les faire travailler gratuitement. Ce serait une belle mesure de 
gestion mais une belle erreur politique. Entre ces deux pôles, dans une atmosphère de 
revanche sociale, de quel coté penchera X. Darcos ? Comment mener une réforme sans avoir 
à distribuer ? 
 
La Commission a manqué à se prononcer sur ce  que pourrait être une Ecole plus 
performante si l'on donne à ce mot une définition plus large que le coût de fonctionnement. 
Elle prétend que l'Ecole aille mieux sans toucher à la pédagogie, à l'organisation du temps 
scolaire, au climat scolaire. La véritable efficacité humaine de l'Ecole est pourtant à chercher 
sur ces terrains là. Comment impulser une pédagogie positive dans les classes ? Comment 
instituer l'interdisciplinarité ? Comment façonner des équipes ? Finalement quel type d'école 
veut-on ?  
La commission 
http://www.education.gouv.fr/pid495/commission-sur-evolution-metier-enseignant.html  
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Des négociations en septembre 
"Nous nous retrouverons en septembre sur ce sujet". Xavier Darcos a confié à l'AFP son 
souhait de tirer les conclusions du rapport Pochard à la rentrée. "Ce texte a été discuté, il n'a 
pas toujours été bien compris, mais enfin il reste pour moi un point de départ, un fondement 
sur lequel nous pouvons ouvrir les négociations et les discussions" a-t-il ajouté. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080611&key2=080611155022.usma8i55.xml   
 
Le rapport Pochard divise les syndicats 
" Bivalence, temps de service flexible pour les enseignants, horaires–élèves définis en partie 
localement, renforcement du poids d’un chef d’établissement autocrate chargé de distribuer 
blâmes et récompenses au gré de l’évaluation au mérite... tout y est. Tout, sauf la 
revalorisation des enseignants" estime le Snes qui voit dans le rapport Pochard "une vraie 
provocation". Cette position est partagée par le Snuep, le Snep, l'Unsen Cgt, le SnFOlc, le 
Snetaa, Sud-Education ainsi que par le Snalc et le Sncl, classés à droite. Ces syndicats ont 
signé le 8 février déclaration estimant que la rapport "ne peut servir de base à une 
négociation".  
 
Ce n'est pas l'avis du Sgen Cfdt qui partage "l’idée de la commission Pochard de la nécessité 
pour une plus grande réussite des élèves de faire autrement et de faire évoluer le métier. Mais 
ces évolutions pour être acceptées par les personnels doivent s’accompagner de contre-parties 
et de garanties pour une part inscrites dans un statut rénové". La Fep Cfdt,premier syndicat du 
privé, apporte des précisions. Elle "est prête à discuter des mesures permettant d’amener de la 
souplesse et une meilleure adaptation de l’enseignement aux besoins des élèves" mais relève 
deux points précis du rapport. "Si l’autonomie des établissements peut être source de progrès 
et de dynamisme pédagogique, ce ne saurait être la panacée. Le fonctionnement des 
établissements privés sous contrat, basé sur une certaine autonomie, ne donne pas pour autant 
la certitude que c’est la condition de la réussite des élèves". Enfin la Fep est satisfaite que la 
commission ait repris une de ses demandes en vue d'autoriser les profs du privé sous contrat à 
enseigner dans un établissement public. 
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/snesactu/IMG/pdf/8_p_Rapp_Pochard.pdf   
Communiqué Sgen 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1580.html   
Communiqué Fep 
http://www.fep-cfdt.fr/actu/presse/pdf/CP7022008.pdf   
Sur le Café : affronter ou adopter ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/07022008Accueil.aspx   
 
Le Crap prudemment favorable au rapport Pochard 
"Le métier d’enseignant a considérablement évolué dans son contenu, il est plus que temps 
que ces évolutions soient prises en compte dans les statuts. Reste à faire en sorte que ces 
évolutions soient aussi un levier pour faire évoluer l’ensemble du système". Dans un 
communiqué, le Crap Cahiers pédagogiques affirme partager avec le rapport Pochard nombre 
d'idées mais reste prudent quant à leur application. 
  
"Il est plus que temps aujourd’hui de redéfinir ce métier (d'enseignant), et ce « Livre vert » 
rédigé par la commission Pochard ouvre des perspectives dans ce sens" écrit le Crap. "Mais 
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peut-on aujourd’hui vouloir rénover le métier enseignant sans faire évoluer le système 
scolaire dans son ensemble ? En posant fortement, mais partiellement, la question du 
fonctionnement des établissements, la commission Pochard a montré les limites de sa 
mission".  
 
Le Crap craint notamment que "faute de réflexion et de bilan approfondi sur le rôle de 
l’équipe de direction (et pas du seul chef d’établissement), sur la mise en place timide des 
conseils pédagogiques, faute d’accompagnement et de soutien dans sa mise en œuvre, cette 
autonomie reste une fois de plus lettre morte". Enfin le Crap prend ses distances concernant 
l'annualisation. "La réussite d’une réforme doit impérativement passer par une recherche de 
l’adhésion des enseignants à ses objectifs et ses modalités : pour en rester à cet exemple, 
annualiser la charge de travail sans la diminuer, ou encore pire demander aux enseignants 
d’assurer une plus grande diversité de tâches au prix d’un surcroît de travail, en se contentant 
de promettre une rémunération supplémentaire, a bien peu de chances d’être perçu comme 
une amélioration de la définition du métier". 
Communiqué 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3573  
 
 

En perspectives… En Alsace des lettres de mission fixent des objectifs aux profs 
"Dans le cadre d’une plus grande autonomie des établissements, de la 
recherche d’une meilleure adéquation poste/personne, d’une évaluation 
plus explicite des personnels, en concertation avec nos partenaires sociaux 
et sur la base du volontariat, l’académie prépare des lettres de mission 
destinées à un certain nombre d’enseignants. Quatre groupes sont visés à la 
rentrée 2007 : les professeurs principaux de 3ème, de 2de et de 1ère dont la 
lettre de mission, ne portant que sur cette fonction, sera préparée et signée 
par le chef d’établissement ; les enseignants recrutés sur un poste à profil 
dont la lettre de mission, préparée en concertation avec le chef 

d’établissement, l’inspecteur de la discipline et la DRH, sera signée par le recteur ; les 
enseignants intervenant dans les collèges relevant des réseaux Ambition réussite, dont la lettre 
de mission, à l’instar de celle des 23 professeurs référents, préparée en concertation avec le 
responsable du réseau, l’inspecteur référent et la DRH, sera signée par le recteur ; enfin, les 
néo-titulaires, dont la lettre de mission sera également signée par le recteur". L'Alsace teste 
depuis la rentrée ces lettres de mission qui fixent pour chaque enseignant des objectifs à 
atteindre . 
 
Dénoncées par Sud Education, selon l'AFP, ces lettres "introduisent des salaires au mérite et 
des possibilités d'avancement dans la carrière" affirme le syndicat. 
 
De son coté, le Se-Unsa confirme l'existence d'un projet de loi  sur la mobilité des 
fonctionnaires. Il a été présenté au Conseil supérieur de la fonction publique le 18 mars. 
L'Unsa parle de "liquidation de la fonction publique". La "réorientation professionnelle" 
prévue par le projet de loi permet la mise en disponibilité d'office des fonctionnaires  
excédentaires. 
Communiqué rectorat 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/lacademie/a_propos_de_lacadem/etat_des_lieux_et_pe/chantiers_et_ec
heanc/view  
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Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080318&key2=080318173236.efk50a06.xml  
Surle site Se –Unsa 
http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=39  
Sur le Café, L'Expresso du 17 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/17032008Accueil.aspx  
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Entretien avec Marcel Pochard : Réformer, une nécessité pour faire réussir les 
élèves. 
 
Annualisation, bivalence, élargissement des missions et du temps de présence, Marcel 
Pochard n'a éludé aucune question du Café. Il explique les propositions de la commission sur 
le métier d'enseignant. Avec conviction. 
 
Le Livre vert suscite passion et réactions. Que pensez-vous de l'accueil que les 
enseignants lui ont fait ? 
 

 J'ai senti deux types de réaction. D'abord, du côté de 
certains syndicats, une sorte de rejet de principe, 
quasi épidermique, qui me stupéfie ; cela voudrait-il 
dire qu’il y a des sujets que l’on ne peut mettre sur la 
table et que l'on ne veut pas regarder en face ? Et 
puis, j’ai perçu chez de nombreux interlocuteurs un 
intérêt pour la mise à plat entreprise par la 
Commission. Vous savez, on a travaillé de façon très 
libre avec une volonté de dire ce qui est et de 
présenter objectivement les alternatives de solutions 
dans leur réalité. 
 
Au Sénat, vous avez défini trois points 

particulièrement importants du rapport. En premier vous avez mis l'autonomie des 
établissements. 
 
C'est au centre de gravité de beaucoup de préoccupations et susceptible de remédier à 
l'individualisme, à l'isolement des enseignants, à l'absence de marge de manoeuvre dans les 
établissements. On a pu laisser entendre que nous abordions la question sous l'angle 
institutionnel ; ce n’est pas le cas ; on est arrivé à cette question de façon très concrète : 
comment  construire des communautés éducatives vivantes ? 
 
Sur ce point il y a les bases d’une convergence avec les syndicats : comment créer une 
dynamique du collectif ? Et pour cela comment doit-on organiser les responsabilités, le travail 
en équipe.  
 
Vous avez des modèles ? 
 
A vrai dire, il y a peu de pays où il n'y ait pas des responsabilités accordées aux équipes 
pédagogiques, à l’échelon de l’établissement. Nulle part ailleurs on a un système où 
l'enseignant dans sa classe ne se situe que par rapport à des normes nationales, un programme 
et des  obligations de service définis nationalement. Ça ressemble à la façon dont les 
révolutionnaires de 1789 concevaient la démocratie : un rapport direct entre les citoyens et la 
loi. Pas de corps intermédiaire. Il y a un peu de cela chez les enseignants. Dans cette optique, 
ce qui importe c'est la liberté complète de l'enseignant. Ce modèle là n'existe que chez nous 
sous cette forme aussi tranchée.  
 
Mais peut on instituer de l'autonomie ? 
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On sait bien que cette notion constitue un thème difficile. Pour que l'autonomie se crée, il faut 
que les enseignants disposent de marges de manœuvre. Si les enseignants sentent qu'ils 
peuvent exercer une vraie responsabilité pour faire avancer les élèves, alors ils utiliseront 
cette autonomie.  
 
Mais elle est où la marge de manoeuvre ? 
 
Essentiellement dans le fait de donner plus de responsabilités à l'équipe dans l'organisation 
pédagogique ou celle du travail des enseignants. Par exemple en dégageant un volume 
d'heures qui soit à disposition pour de l'approfondissement, de l'accompagnement…  
 
N'est-ce pas en contradiction avec l'idée, que l'on trouve également dans le rapport,  
d'avoir une gestion plus proche des enseignants ? 
 
La gestion de proximité n’a pas pour objet d’encadrer les enseignants, mais de leur permettre 
un accompagnement, et un suivi professionnel.  
 
J'ai été frappé par un enseignant qui écrivait "l'administration mène sa vie de son coté et nous 
du nôtre". On voit bien que les enseignants souhaitent, à certains moments, avoir des contacts 
avec l'administration, pour faire le point de leurs perspectives de carrière.  Il y a beaucoup de 
générosité chez eux.  
 
Mais on a l'impression que ces cadres intermédiaires pour vous ce sont les chefs 
d'établissement. Vous pensez qu'ils peuvent se transformer en managers gérant 
l'autonomie ? 
 
Comme l’a expliqué Michel Rocard : "si on attend que toutes les conditions soient remplies 
pour faire passer une réforme, on risque de ne jamais la  faire". On voit bien qu'il y a des 
réserves devant l’idée de renforcement du rôle des chefs d’établissement et qu’eux-mêmes ont 
des interrogations. Souvent ils ne souhaitent pas que leur rôle change. Et cela se comprend. 
L'institution éducation nationale vit en vase clos. Les chefs d'établissement partagent souvent 
les mêmes craintes que les enseignants et donc  les mêmes réticences. 
 
Quand on lit le rapport on a l'impression que sur ce point le modèle de référence c'est  
l'enseignement privé. C'est le cas ? 
 
C'est en premier lieu l'enseignement agricole. Il fonctionne selon des modalités  remarquables. 
Il a des missions qui ne sont pas seulement d'enseignement, il mélange les publics, il est 
enraciné en contact avec les  professions. Il y a des tas d'ingrédients qui lui donnent une 
certaine dynamique. Les entretiens d'évaluation que les enseignants ont avec leur chef 
d'établissement ne posent pas de difficultés. 
 
Un autre point du rapport concerne l'allongement du temps de présence des enseignants 
dans les établissements. Vous croyez que cela va être facile à négocier ?  
 
Les syndicats demandaient qu'on libère trois heures d'enseignement pour la concertation, le 
travail en équipe, les relations avec les parents, mais sans encadrement. Ça je n'y crois pas. Il 
faut un minimum d’organisation de ces activités : une des options est de prévoir un temps de 
présence dans l'établissement. Presque partout en Europe, ça marche comme cela.  
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Pour nous, au Café, l'annualisation semble la question qui peut susciter le plus de 
résistance. C'est votre avis ?  
 
Ce n'est pas la plus facile. Mais on voit bien que le découpage hebdomadaire est source de 
rigidités et si on veut de la souplesse pédagogique,  il faut aborder autrement les obligations 
des enseignants. L'objectif consiste à ce que les communautés éducatives puissent s'organiser 
sans avoir l'œil rivé sur les 18 heures. Et après tout, les enseignants déclarent tous qu'ils font 
beaucoup d'heures, et il ne s’agit pas d’accroître le temps d’enseignement, mais de l’organiser 
autrement. Ce qu'on veut d'abord, c'est que le sujet soit débattu vraiment. Ce qui est 
surprenant c'est le refus de débattre. 
 
Il en est de même pour la question de la bivalence. Didactiquement, c'est quand même plus 
logique de faire découvrir aux élèves de façon globale sciences et vie de la terre, physique et 
technologie qu’isolement. Les élèves pénètrent mieux le sujet.  
 
Encore faudrait-il que les enseignants  se sentent capables de le faire. Ils ont reçu une 
formation strictement disciplinaire… 
 
C'est frappant que les enseignants soient regardés comme aptes à traiter de toutes les matières 
jusqu'à 11 ans, et qu'après 11 ans ils ne le soient plus. Le projet Langevin Wallon envisageait 
cette bivalence "en fonction des besoins des enfants" de 11 à 15 ans. 
 
La formation disciplinaire des enseignants devra évoluer. Sans brutalité mais il faut bien 
ouvrir ces opportunités. Les profs de LP le font déjà. On est le seul pays arc bouté sur la 
monovalence. Le seul… 
 
Autonomie des établissements, annualisation, élargissement de la mission des 
enseignants : c'est une rupture avec la tradition française et un alignement sur les 
systèmes scolaires des pays protestants (anglo-saxons, Europe du nord). La France peut-
elle passer ainsi d'un modèle à un autre, de Durkheim à Dewey ? 
 
Rupture, alignement, modèle ; pourquoi cette volonté de théoriser. Restons pragmatiques. Le 
seul « juge de paix » de la Commission a été ce qui est bon pour les élèves. Et il y a bien 
longtemps qu’en France on a mis en évidence le mal de l’individualisme, la rigidité des 
emplois du temps, l’insuffisance de coordination. Il s’agit de se donner les moyens d’y 
remédier. Rendre autonomes et responsabiliser les équipes éducatives, assouplir les règles 
d’organisation des emplois du temps, impulser une dynamique du travail en équipe, cela n’est 
ni du Nord, ni du Sud, ni anglo-saxon, ni latin ; c’est une nécessité pour faire réussir les 
élèves. 
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Entretien avec Christian Maroy : "une bonne partie des enseignants sont prêts a 
changer mais pas à n'importe quelle  condition" 
 
Avec le regard du sociologue, Christian Maroy suit depuis des années l'évolution du métier et 
de la condition enseignante. Il situe les travaux de la Commission Pochard entre une 
demande générale dans les pays développés et la réalité d'un métier complexe et difficile à 
manager. 
 
 
Peut-on réformer le métier d'enseignant ?  

 
 C'est une vaste question ! Il faut distinguer ce qu'on entend 
par métier : le métier prescrit ou le travail réel ? Ce n'est pas 
la même chose. Si je prends la question du travail prescrit, il 
y a une évolution générale de la manière dont on définit les 
taches des enseignants en Europe. La tendance est nette : 
aller vers l'annualisation; redéfinir le temps de travail. Il n'y a 
plus que 3 ou 4 pays où il n'est défini que par des heures de 
cours. Beaucoup de pays cherchent à organiser le temps de 
travail de façon plus large. Depuis l'Angleterre qui va dire 

c'est un temps disponible pour le chef d'établissement, jusqu'à des formules d'annualisation. 
On y fait entrer alors du temps de concertation, de la formation. De nombreux pays 
prescrivent des heures de concertation. C'est le cas en Belgique au primaire par exemple. 
D'autres pays incluent la formation continue obligatoire. Donc partout le travail prescrit 
change. Mais ça  ne suffit pas à faire changer les pratiques réelles. 
 
 
Pourtant, par exemple, instituer des temps de concertation ça semble simple. Est-ce 
vraiment le cas ? 
 
Non. On attend que les gens développent un travail collectif. .Or il faudrait que ce travail soit 
bénéfique. On peut décréter la concertation mais elle ne sera bénéfique que si les enseignants 
se l'approprient. Anne Barrère a montré par exemple qu'en France les profs s'investissent sur 
des sujets qui les concerne : la classe par exemple. Quand la concertation porte sur des points 
qui ne leur semblent pas importants, par exemple une information sur la présentation à la 
mairie de projets de l'école, ça ne marche pas. Si on veut vraiment améliorer le travail éducatif 
il ne suffit pas de changer les formes prescrites. Il faut créer les conditions pour que les 
enseignants s'y investissent.  
 
Sur ce point on voit bien que l'on compte sur l'action des chefs d'établissement pour entraîner 
les enseignants. 
 
 
Comment expliquez-vous le blocage sur l'annualisation ? 
 
Dans plusieurs pays il y a une forme de méfiance  envers l'institution. C'est le cas aussi bien 
en France qu'en Belgique ou  au Québec. C'est plus fort en France parce que le système est 
centralisé et les enseignants n'ont pas l'habitude d'avoir un chef d'établissement qui a prise sur 
eux. Souvent ces réformes ne sont pas portées par les enseignants eux-mêmes mais voulues 
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par le gouvernement. Aussi, en général il y a le sentiment chez les enseignants que les 
réformes sont toujours un recadrage de leurs pratiques. L'enseignant voit cela comme une 
diminution de sa marge d'autonomie.  
 
 
Un des points débattus concerne l'élargissement du métier. C'est là aussi un problème 
strictement français ? 
 
Il y a certes une spécificité française car l'identité disciplinaire (au second degré), une 
conception du métier fortement centré sur les savoirs , sur la dimension académique semblent 
plus prononcés en France qu'ailleurs où la dimension relationnelle du métier et les finalités 
proprement éducatives peuvent être davantage mises de l’avant. Mais, plus généralement, il y 
a deux facteurs qui expliquent les résistances. D'abord souvent les taches données en plus ne 
sont pas toujours compensées. Je m'empresse d'ajouter que ce n'est pas le cas je crois dans le 
rapport Pochard. Surtout, les activités supplémentaires qui leur sont demandées (participation 
à des tâches de gestion, de concertation, de remédiation, de formation…) se développent alors 
que par ailleurs, le travail avec les élèves dans les classes tend à se complexifier pour 
multiples raisons, notamment mais pas seulement dans les contextes d’enseignement « 
difficile ». Bref il y a une tendance à l’intensification du travail des enseignants. Dans ce 
contexte, ce qui n’est pas directement lié au travail en classe, paraît toujours être des activités 
de « second ordre », qui nuit à leur implication dans le « cœur » de leur métier. Si une 
formation continue n’est pas directement utile ou utilisable dans les cours, elle tend à être 
considéré comme du temps perdu. Si une réunion n’est pas perçue comme utile, directement 
ou indirectement, par rapport à la facilitation du travail avec les élèves, elle tendra à être vue 
comme une activité secondaire. Par ailleurs, pour ce qui concerne la remédiation avec les 
élèves en difficulté, le problème peut aussi relever  de la formation des enseignants.  
 
 
Quand on rencontre des gens du privé, qui ne sont pas dans l'univers éducatif,  souvent 
ils ne comprennent pas que le ministre ne puisse changer les choses par autorité. C'est 
une spécificité des enseignants ou c'est une crise de l'autorité plus globale ? 
 
Je crois que ça montre surtout une méconnaissance du travail des enseignants. Il y a une 
forme d'image négative véhiculée sur les enseignants. On dit qu'ils investissent peu dans leur 
travail et plus sur le hors travail. Cette image négative les pousse à se durcir face aux 
réformes. Or les études montrent que la plupart des enseignants s'investissent dans leur métier 
par rapport à son contenu du travail (goût pour leur discipline, le goût d’enseigner et du 
contact avec les élèves par exemple), bien davantage que  pour le salaire ou les conditions 
d'emploi.  
 
Si les enseignants ont une relative autonomie c'est bien parce que le métier est complexe, les 
élèves divers. En fait on aurait du mal à leur prescrire en détail ce qu'ils doivent faire. Et puis 
l'organisation même des écoles fait que tout est déjà organisé. La classe est un module de base 
qu'il est difficile de changer. De ce fait, quand on parle de travail collectif, c'est toujours à la 
marge. Ca suppose un investissement important pour des taches toujours marginales. Ca ne 
joue pas sur ce que chaque prof va faire. Par rapport aux représentations du travail qu'on peut 
avoir dans l'industrie c'est très différent. Le contenu du travail des enseignants est 
difficilement, modifiable. Il est difficile de dire a un enseignant ce qu'il doit faire pour devenir 
plus efficace. On peut le former, l'accompagner mais ce qui compte au final c'est ce qui se 
passe dans la classe et particulièrement le relationnel avec les élèves. Et ça ce n'est pas 
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totalement programmable. Du coup les commentaires des milieux économiques reposent 
souvent sur une vision assez naïve et réductrice de la complexité du métier d’enseignant.  
 
En fait, une bonne partie des enseignants sont prêts a changer mais pas à n'importe quelle  
condition. Quand on leur envoie dans la figure cette injonction négative on ne crée pas les 
conditions du changement.  
 
 
Certaines études montrent que les enseignants sont prêts à accepter des managers (M. 
Hassani). D'autres, comme une étude belge récente, montrent que quand on tente de les 
faire travailler ensemble ça pose des questions relationnelles. Il y a aussi des réactions 
nationales : en France, quand on réunit les profs c'est tout de suite l'idéologie qui est 
mise en avant. Au final, le métier est-il un métier d'isolé ? 
 
Oui dans une certaine mesure car comme je l’ai dit, il est fortement structuré par la forme 
scolaire, la structure modulaire des classes, qui fait que chacun se retrouve finalement devant 
une classe et que rares sont les expériences où les enseignants peuvent dépasser cette donne  
de base. Mais cela ne signifie pas que tous les enseignants soient, par une sorte d’atavisme 
professionnel, rebelles à tout changement et à tout travail d’équipe. Ce qui pose problème ce 
sont les modalités et le sens du travail d'équipe. Dans quel but se fait-il ? Porte-t-il sur ce qui 
est au cœur du métier ? Par ailleurs, des difficultés organisationnelles (trouver les plages de 
temps disponibles, de bonnes conditions matérielles) se surajoutent parfois. A cet égard, 
l’assouplissement de la définition des conditions de service peut être une condition favorable 
au développement  d’un travail plus concerté, mais cela dépendra  surtout d’une dynamique 
collective dans l’établissement et de l’équipe de direction, de sa légitimité auprès des 
enseignants, du temps qu’elle peut consacrer à l’animation pédagogique dans l’établissement.. 
. A cet égard, en France la durée d'exercice des chefs d’établissement dans un  établissement 
est trop courte. Il faut du temps pour construire un projet, des réalisations avec les 
enseignants. Le problème n'est pas uniquement du coté des enseignants. 
 
Christian Maroy , Professeur de sociologie à Université catholique de Louvain, Directeur du 
Girsef 
 
 
 

En perspectives… Comment sortir l'Ecole de l'inefficacité ? demande B. Suchaut 
"L’ensemble de ces remarques conduit à s’interroger sur le fonctionnement actuel de l’école 
primaire française et ses modalités de gestion pédagogique, d’évaluation et de pilotage". 
Bruno Suchaut (Iredu) a calculé l'évolution de l'efficacité du système éducatif français depuis 
les années 1970, en s'appuyant sur les résultats de l'enquête internationale Pirls. 
 
"L’examen de la qualité des apprentissages des élèves français dans une perspective 
comparative ne permet pas de conclure à une amélioration du niveau global des élèves de 
l’école primaire française. La position de notre pays dans le contexte international s’est même 
plutôt dégradée au cours de ces quinze dernières années dans le domaine de la langue écrite. 
Quand on met en relation ce niveau d’acquisition avec les ressources allouées, on observe là 
encore une situation peu favorable de la France dans le contexte international. Cela se traduit 
par une faible efficience, à la fois qualitative et quantitative".  
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Pour B. Suchaut, ces résultas montrent que l'Ecole n'arrive pas à " transformer efficacement 
les ressources en résultats". Le système éducatif " parvient difficilement à mettre en place les 
réformes portant sur les activités d’enseignement et les pratiques pédagogiques au sein des 
écoles. Or, ce sont bien ces pratiques qui influencent directement les apprentissages des 
élèves". La solution n'est donc pas dans le retour en arrière mais dans une meilleure gestion.  
Etude 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00204597/fr/  
Le dossier Pisa Pirls du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Pisa_Pirls_2006.aspx  
 
Le métier vu par les enseignants du privé : enthousiastes mais inquiets  
"Dans leur très grande majorité, les collègues aiment leur métier, travaillent en équipe, “se 
défoncent” souvent pour aider les jeunes à réussir scolairement et humainement. Mais ils 
souffrent de ne pas être reconnus à la hauteur de leur investissement, ils regrettent l'absence 
d'un véritable pilotage du système éducatif, pilotage sans lequel il n'y a ni sens ni 
permanence". L'enquête réalisée par la Fep-Cfdt auprès d'environ 5 000 professeurs du privé 
sous contrat apportent des éclairages qui dépassent probablement l'enseignement privé. 
 
D'abord sur l'engagement des enseignants : 29% trouvent leur métier passionnant, 55% 
intéressant, des taux qui montent à 51 et 43% chez les plus jeunes. Les profs du privé se 
reconnaissent plutôt dans l'image de l'éducateur : dans l'ordre le métier c'est "apprendre à 
apprendre" (56%), "éduquer" (50%) puis "transmettre des savoirs" (44%). 
 
Ils se sentent peu soutenus pour 40% d'entre eux. Seuls 4 enseignants sur 10 considèrent,par 
exemple, que leur dernière inspection leur a apporté de vrais conseils pédagogiques. Enfin 
surgit la peur de l'avenir :44% demandent une possibilité de reconversion en fin de carrière. 
On sait qu'au Café, avec la rubrique Carrière, on veille à y aider. 
Fep Cfdt 
http://www.fep-cfdt.fr/  
Sur le Café la rubrique Carrière 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/85_S_Carrieres.aspx  
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Formation des enseignants : plus d'études, moins d'éducation ? 
 
Les enseignants seront recrutés avec un master en 2010. "Le ministre aurait intérêt à voir 
"Entre les murs". Il apprendrait que le métier ce n'est pas juste transmettre des 
connaissances. C'est aussi savoir gérer la diversité des personnes. Et ça nécessite du 
professionnalisme". Pour Jean-Louis Auduc, directeur adjoint de l'IUFM de Créteil, le projet 
de réforme de la formation des enseignants envisagé par Xavier Darcos est une erreur. 
 
 
Formation des enseignants : le projet ministériel  

Xavier Darcos et Valérie Pécresse ont présenté le 2 juillet 
devant le conseil des ministres une communication sur la 
réforme du recrutement des enseignants. 
 
"Le principe de concours nationaux est réaffirmé… La 
distinction entre le Capes et l’agrégation est maintenue" ont 
annoncé les ministres. Le concours aura lieu après l'obtention 
d'un master. " Tout étudiant inscrit en deuxième année de 

master ou ayant déjà validé celui-ci pourra donc se présenter aux nouveaux concours de 
recrutement". 
 
S'agissant de la professionnalisation, un sujet qui mobilise les formateurs, les ministres ont 
défini le contenu du concours et de la formation. "Les nouveaux concours comprendront trois 
types d’épreuves destinées à évaluer la culture disciplinaire, la capacité à planifier et organiser 
un enseignement et la connaissance du système éducatif…. Pour préparer les étudiants à leur 
futur métier, les universités proposeront des parcours de master qui devront comporter une 
prise de contact progressive et cohérente avec les métiers de l’enseignement. Elle pourra 
commencer au cours des études de licence et comprendre des stages d’observation et de 
pratique accompagnée en école, en collège et en lycée. Dès leur première année d’exercice, 
les lauréats des nouveaux concours seront mis en situation d’enseignement à temps plein avec 
l’aide et le soutien de professeurs expérimentés. Des actions de formation spécifiques leur 
seront offertes en dehors du temps scolaire. A l’issue de cette année, le professeur 
fonctionnaire stagiaire pourra être titularisé après avoir été inspecté". On notera que les 
IUFM, réformés il y a un an seulement, n'apparaissent plus.  Rayés du vocabulaire… 
  
Enfin les ministres ont confirmé le calendrier : la première session du concours aura lieu en 
2010.  
Communiqué 
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/chantiers/education_863/commission_sur_evolution_metier_1132/reforme_r
ecrutement_formation_enseignants_60511.html  
 
L'avis de Philippe Meirieu 
"Les épreuves des concours de recrutement seront organisées autour de trois types d’épreuves 
« destinées à évaluer la culture disciplinaire, la capacité à planifier et organiser un 
enseignement et la connaissance du système éducatif ». Où est la pédagogie là dedans ? Que 
fait-on des connaissances indispensables de psychologie de l’enfant et de l’adolescent, des 
apports de la sociologie qui permettent de comprendre certains aspects des difficultés 
scolaires des élèves ? Où est l’histoire des doctrines pédagogiques sans laquelle nous sommes 
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condamnés à réinventer perpétuellement l’eau tiède ? Où est la philosophie de l’éducation et 
la réflexion éthique, le travail en équipe et avec les familles ?" Ancien directeur de l'IUFM de 
Lyon, co-auteur, avec Xavier Darcos, d'un ouvrage sur l'Ecole, Philippe Meirieu est un expert 
reconnu du système éducatif. Il livre ses impressions aux lecteurs du Café pédagogique.  
Lire la tribune de P. Meirieu 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/PhilippeMeirieuuntourdepasse-
passe.aspx  
 
L'analyse de Nathalie Mons 

"Il faut encore que le gouvernement démontre que cette nouvelle 
organisation puisse améliorer la situation à terme pour les élèves". 
Nathalie Mons, spécialiste des comparaisons internationales des 
politiques éducatives, analyse pour le Café la formation des enseignants 
dans les pays européens.  
 
Relevant la "très faible part d’enseignement consacrée à la formation 
professionnelle" en France par rapport à nos voisins, elle interroge les 

perspectives offertes par la réforme annoncée. " L’enjeu sera demain dans le contenu des 
concours. C’est le contenu des épreuves – plutôt axé sur le disciplinaire ou incluant réellement 
des compétences pédagogiques – qui déterminera le contenu des enseignements de ces 
nouvelles formations. Si les concours exigent une formation pédagogique, les Master devront 
être ajustés dans ce sens-là. C’est donc sur ce point qu’il faudra être vigilant". 
Sur le Café, l'article de N. Mons 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/FormationNathalieMons.aspx  
Sur le Café, le dossier sur la formation des enseignants 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
 
"Une catastrophe annoncée et confirmée" affirme Pierre Frackowiak 
"Les nouveaux vieux programmes, la réduction du temps scolaire et la mise en place du 
soutien et des stages de remise à niveau pendant les vacances, la réduction drastique de la 
formation continue des enseignants du premier degré,  la disparition annoncée de la formation 
professionnelle et des IUFM, le projet d’agence de remplacement avec des personnels non 
fonctionnaires, tout va dans le même sens de manière très cohérente". Pour Pierre 
Frackowiak, avec la réforme de la formation des enseignants, la droite achève un programme 
cohérent de destruction de l'éducation nationale. 
Sur le Café, tribune de P. Frackowiak 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/PFrackowiak_Unecatastrophe.aspx  
 
Pour Jean-Louis Auduc, on tourne le dos aux besoins 
"La communication au conseil des ministres du 2 juillet 2008 concernant le recrutement et la 
formation des enseignants est surtout révélatrice par ses silences des logiques choisies dans ce 
domaine" nous confie Jean-Louis Auduc, directeur adjoint de l'IUFM de Créteil, en réaction à 
l'annonce faite au conseil des ministres le 2 juillet.  
 
"Les IUFM ne sont pas cités, ce qui semble signifier que toute une série de compétences 
professionnelles portées par les formateurs de ces écoles professionnelles sont totalement 
niées pour la construction des conditions de formation des futurs enseignants. 
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Les stages en établissement ne sont pas présentés comme obligatoires et évalués, ce qui pose 
clairement la possibilité que des enseignants puissent être recrutés sans jamais s’être 
confrontés aux réalités de l’exercice de ce métier. 
 
La présentation des épreuves du concours ne comporte pas l’annonce d’épreuves orales 
professionnelles. Cela semble clairement indiquer que, globalement, les concours de 
recrutement continueront d’être tournés vers l’amont, c’est-à-dire vers la vérification de 
savoirs déjà validés à l’Université, et non vers l’aval , c’est-à-dire vers le métier qu’on veut 
exercer. 
 
Ce projet de recrutement et de formation des enseignants est contraire à tous les modèles 
européens de formation des enseignants basés sur une véritable alternance entre l’exercice sur 
le terrain, les apports disciplinaires et des moments d’analyse des pratiques professionnelles. 
 
En refusant de se poser la question de la préparation des enseignants à la diversité des 
situations d’exercice et des publics scolaires, ce projet tourne le dos aux besoins de notre 
système éducatif qui doit se fixer comme horizon la réussite de tous les élèves". 
Sur le Café, JL Auduc sur la formation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/formation_auduc.aspx  
Sur le Café, L'Expresso du 3 juillet 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/03072008Accueil.aspx 
 
 
Les IUFM veulent des masters nouveaux et adaptés au métier d'enseignant 
Pour la Conférence des directeurs d’IUFM (CDIUFM) la précipitation avec laquelle est 
réformée la formation des enseignants est mauvaise conseillère. Dans un communiqué, la 
CDIUFM pose la question de l'avenir des candidats aux concours de 2010. Surtout, elle craint 
de voir reçus au nouveau master des professeurs des écoles "à qui l’on confie des élèves, sans 
aucune réelle formation professionnelle et plus encore sans avoir eu, au préalable, aucun 
contact avec des élèves dans une classe".  
 
Elle propose "la création de masters visant les professions enseignantes, respectant pleinement 
le référentiel des dix compétences produit par l’employeur, tout en satisfaisant l’impératif 
d’un adossement à la recherche. Certains de ces masters pourront être des adaptations, ou des 
spécialités nouvelles de masters existants. Mais les plus nombreux d’entre eux ne pourront 
être que des masters radicalement nouveaux, tant il est vrai que les masters existants peuvent 
être mis en relation avec quelques disciplines enseignées dans le secondaire mais que la 
grande partie des enseignants du primaire, de l’enseignement technologique, de 
l’enseignement professionnel, des documentalistes, des conseillers principaux d’éducation,... 
ne trouvent pas aujourd’hui leur place dans ces masters existants". 
 
Pour finir, la Conférence des directeurs d’IUFM rappelle "que les IUFM ont capitalisé et 
peuvent mobiliser de nombreuses compétences en matière de formation professionnelle des 
enseignants. Ainsi les IUFM entendent prendre toute leur place dans les futurs masters à 
construire et mettre tout en œuvre pour que cette réforme soit un réel progrès dans la 
formation initiale des enseignants". 
 
De nouveaux IUFM  ont adopté des motions sur la réforme. Ainsi à Lyon, le Conseil d'Ecole 
de l'IUFM se réjouit du soutien de l'Université Clade Bernard Lyon 1 et demande une 
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formation professionnelle des enseignants. Un thème qui sera aussi abordé lors de la table 
ronde organisée par l'IUFM de la Charente le 4 juillet. 
Communiqué 
http://www.iufm.fr/portail/lettre-information/lettre23-special.html  
Sur le Café, le dossier formation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
 
Education et Devenir : oui à un nouvelle mission des enseignants, non aux économies 
sèches  
"Admettons qu'une baisse des effectifs enseignants soit pensable : alors il faudrait 
véritablement négocier avec tous les partenaires un redéploiement en faveur des 
établissements en difficulté, en définissant clairement les buts attendus, fixant des postes à 
profil … La logique simplement comptable, privée de sens pédagogique et éducatif, est vouée 
à l'échec. Donner aux établissements des espaces de liberté à partir de volants d’heures (HSE) 
destinés à assurer des tâches adaptées au terrain spécifique c’est ouvrir la voie à une réforme 
de la mission des enseignants" estime Education & Devenir dans l'éditorial de son Courrier de 
mai-juin 2008. 
 
"Les vrais leviers d’un changement en profondeur du système scolaire sont, répétons le, une 
redéfinition de la mission des enseignants et une véritable autonomie des établissements 
construite sur la base de véritables projets" plaide l'association. Avant d'ajouter : "La 
convergence d’une diminution des moyens et de la mise en œuvre de projets qui trouvent plus 
leur fondement dans la volonté de faire des économies que de remettre en question les 
pratiques pédagogiques est porteuse d’inquiétude et de crispation. Elle est un frein à toute 
saine autonomie." 
E & D 
http://education.devenir.free.fr/   
 
 

Analyse : Une formation sacrifiée 
Le plan de formation des enseignants serait un mauvais coup porté à l'Ecole et 
particulièrement à l'enseignement des couches populaires. 
 
Il faut d'abord marquer qu'il isolerait encore davantage la France en Europe. La formation 
strictement professionnelle (non disciplinaire) occupe généralement chez nos voisins environ 
la moitié du temps de formation. C'est le cas par exemple en Finlande (50%). La France se 
singularise déjà avec la formation professionnelle la plus faible d'Europe (13%). Sa quasi-
suppression au profit d'un allongement de la formation universitaire achèverait de nous 
singulariser. C'est dire que la remise en question de cette formation professionnelle ne se pose 
qu'en France. Partout ailleurs on cherche à professionnaliser davantage la formation et à ne 
pas la séparer de la formation théorique. 
 
Ce mouvement général ne résulte pas du hasard. Il est lié à la démocratisation scolaire et à 
l'arrivée dans les établissements d'élèves éloignés de la culture scolaire traditionnelle. C'est 
parce que l'Ecole s'adresse à tous qu'elle a besoin de maîtres capables de se faire comprendre 
d'enfants très différents des bons élèves d'autrefois, des enseignants d'aujourd'hui.  
 
L'arrivée dans les établissements populaires des nouveaux maîtres frais émoulus des 
universités mais désarmés face aux difficultés du métier en zep, ne pourra que créer des 
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difficultés supplémentaires à ces établissements. La faiblesse de la formation des enseignants 
se retournera davantage contre les enfants des quartiers populaires que contre ceux des 
familles favorisées, mieux adaptés à l'Ecole et scolarisés dans des établissements à faible turn 
over. 
 
Réactionnaire sur le terrain pédagogique, la réforme projetée de la formation des maîtres 
serait aussi l'enterrement du droit à l'éducation pour tous.  
La formation des maîtres en Europe  
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/ByTopicsResults?topicCode=aace&sub
TopicCode=aaea  
Une synthèse de l'INRP 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/decembre2005.htm  
Sur le Café,le métier d'enseignant 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/91_Metierenseignant_sommaire.aspx  
Sur le Café, dossier sur la formation des enseignants 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/formation_debat.aspx  
 
29 organisations demandent une véritable formation professionnelle des enseignants  
" Enseigner est un métier qui s’apprend, il nécessite une formation, initiale et continue, 
disciplinaire et professionnelle de haut-niveau, en lien avec la recherche. Elle doit se dérouler 
dans le cadre d’une véritable alternance théorie-pratique, en relation avec les établissements 
scolaires. L’entrée dans le métier doit être progressive, accompagnée par des équipes de 
formateurs qualifiés". 29 organisations représentant les enseignants du secondaire et du 
supérieur, les chefs d'établissement, les inspecteurs, les lycéens et les étudiants (FERC/CGT – 
FSU - SGEN/CFDT - UNEF – UNL - UNSA Éducation SNEP/FAEN - SNCL/FAEN – 
UNSENCGT - FERC SUP/CGT - SNPEFP/CGT - SNTRS/CGT - SEPIDOP/CGT - 
A&I/UNSA - SEA - SE/UNSA, SIEN, SNPDEN, SNPTES/UNSA - SUP’RECHERCHE - 
SNASUB/FSU - SNES/FSU - SNEP/FSU - SNESUP/FSU - SNETAP/FSU - SNPI/FSU - 
SNUIPP/FSU - SNUEP/FSU - SNUPDEN/FSU) "dénoncent la disparition des IUFM" et la 
masterisation. 
 
"La « mastérisation » annoncée ne saurait servir de prétexte à des dégradations des contenus 
de formation" déclarent-elles. "Les organisations considèrent comme une régression 
l’annonce d’une formation professionnelle réduite à un simple compagnonnage". Elles 
demandent "une véritable concertation".  
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5654  
Sur le Café, dossier formation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
 
Vers des Etats-Généraux de la formation des  enseignants   
" Cette réforme représente un cheval de Troie qui pourrait bien être monté pour entraîner la 
disparition des concours nationaux et l’abandon d’une culture commune". Le master annoncé 
par Xavier Darcos et Nicolas Sarkozy signe-t-il la fin de la formation professionnelle des 
enseignants et la disparition des IUFM ? Afin de permettre un échange large et sans 
précipitation sur ces questions et garantir aux futurs enseignants « une formation de haut 
niveau dans des IUFM rénovés » Y. Jean, M. Lauton, P. Meirieu, C. Pontais, F. Poirier et M. 
Rousseau ont lancé récemment un appel, qui a déjà recueilli, en moins de 14 heures, près de 2 
000 signatures. P. Meirieu, S. Bonnery, J.L. Auduc exposaient leurs analyses le 25 juin. Le 
Café rend compte de cette réunion.  
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Lire le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/VersdesEtatsgenerauxdelaformatio
n.aspx  
Signer l'Appel 
http://www.former-des-enseignants.org/  
Sur le Café, annonce d el'Appel 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/25062008Accueil.aspx 
 
 
Les réactions syndicales à la formation des enseignants 
Les syndicats ont pris position sur cette déclaration gouvernementale. Le Sgen Cfdt " note, 
avec satisfaction, que les concours ne porteront pas sur la seule culture des disciplines" mais 
exprime son désaccord " sur les deux points suivants : la possibilité d'un prérecrutement au 
niveau licence n'est pas retenue ; l'entrée dans le métier à « temps plein » ne laisse aucune 
place à la poursuite de la formation". 
 
Le Snuipp est plus critique. Il y voit "la volonté du ministère de l' Education Nationale de se 
désinvestir de la formation initiale des enseignants. Elles conduisent à supprimer une année de 
formation professionnelle rémunérée et surtout à économiser environ 11000 postes de 
professeurs d'école stagiaires".  Mais pour le Snuipp, ce projet met en danger la formation 
professionnelle. "L'existence des IUFM, le rôle des IMF (maitres formateurs) comme la 
dimension professionnelle de la formation sont complètement absents du projet 
gouvernemental. Dans ces conditions,… les critiques et les insuffisances de la formation 
actuelle risquent d' être amplifiées par une « mastérisation » menée au pas de charge et qui 
privilégierait les connaissances académiques… Le SNUipp rappelle qu’enseigner est un 
véritable métier qui s’apprend. Une bonne formation d’enseignant doit conjuguer la maîtrise 
des savoirs disciplinaires et professionnels en s'appuyant sur la recherche". 
 
Et puis il y a des inquiétudes immédiates : "La disparition de l’année de formation 
professionnelle à l’IUFM se traduira-t-elle par une forte baisse du nombre de postes au 
concours 2009 des professeurs des écoles?       Comment les stages de Formation continue et 
les décharges de direction actuellement effectués par les stagiaires seront-ils assurés à partir 
de 2010 ? Quel avenir pour les maîtres-formateurs ?" En conséquence, le Snuipp demande un 
débat public et un moratoire sur cette mesure.  
 
La FSU "revendique pour tous les enseignants et CPE, une élévation du niveau de 
qualification qui permette à la fois une amélioration de la formation et une revalorisation 
substantielle pour tous. C’est une condition pour la réussite de tous les jeunes" affirme la FSU 
dans un communiqué. "Mais elle ne saurait accepter que cette élévation se traduise par le 
sacrifice de leur formation professionnelle et du potentiel de formation, de recherche et 
d’expériences que constituent les IUFM désormais intégrés à l’Université". 
 
La FSU rejoint donc les critiques des autres organisations (Snuipp, Sgen, Se-Unsa) qui 
s'inquiètent de la disparition de la formation professionnelle et des IUFM.  
Communiqué 
http://www.snes.edu/spip.php?article15174  
Sur le Café le dossier formation des enseignants 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
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Analyses : Un dossier du Café : Enseignant : Un métier sous pression 
"Le travail engendre de plus en plus des "soucis" : comment faire avec les nouvelles 
demandes sociales, les échecs, les résistances à apprendre ?" Cette citation d'Yves Clot va 
comme un gant au métier d'enseignant auquel est consacré le Dossier mensuel 91 du Café. 
 

Entre les injonctions du rapport Pochard, les attentes des parents, les 
aspirations des enseignants eux-mêmes, le métier entre en phase de 
recomposition. 
 
C'est l'occasion pour le Café d'interroger les enseignants eux-mêmes sur 
leurs difficultés, leurs joies, leurs attentes. Et aussi de demander les avis 
des experts : M. Pochard, A. Prost, C. Maroy pour une approche quasi-
hexagonale, Eeva Penttilä,  Bernard Hugonnier (OCDE) ou Monica 

Gather-Thurler pour un point de vue plus décalé. 
Le Dossier 91 du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/91_Metierenseignant_sommaire.aspx  
Le dossier en pdf (2 mo) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/dossier91.pdf  
L'affichette du dossier (à mettre en salle des profs) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/dossier91aff.pdf  
 
 

Perspectives : Quelle formation pour les enseignants au Québec ? 
 
Le magazine québécois Vie pédagogique interroge la formation des enseignants. "Enseigner 
n’est plus uniquement transmettre des connaissances!". Par conséquent la formation doit 
évoluer. C'ets ce que montre brillamment la réflexion de nos collègues. 

 
"Enseigner n’est plus uniquement transmettre des connaissances! 
C’est aussi, pour l’enseignant, placer l’élève dans des conditions 
qui lui permettront de s’approprier des savoirs. Dans ce contexte, la 
concertation est essentielle pour donner à la formation son sens et 
sa fonction première; elle est également nécessaire pour garantir 
aux jeunes enseignants et enseignantes une insertion professionnelle 
harmonieuse dans la profession."  Le magazine québécois  Vie 

Pédagogique réunit les avis d'enseignants, de formateurs. 
 
Il revient sur la question de la formation des professeurs  et montre le rôle du portfolio. "Quels 
sont les enjeux de la formation des enseignants et des enseignantes pour le développement de 
leurs compétences tout le long de leur carrière? Ils sont nombreux; et il devient essentiel, en 
ces temps de changements, de poser la question et d’essayer d’établir des balises pour guider 
la réflexion sur cette question. D’ailleurs, les observateurs constatent que l’identité 
enseignante est amenée à se redéfinir et le rapport à la discipline enseignée est en train de se 
transformer". 
Vie pédagogique 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/147/index.asp  
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Comment les instits collaborent-ils ?  
 
L'enseignement est-il un travail d'équipe ? Une étude belge s'est penchée en détail sur les 
pratiques de collaboration des profs. 
 
C'est la question que s'est posée la Communauté française de Belgique qui a mandatée une 
recherche – action, menée par Caroline Letor, JudithLeal Gonzalez et Marie de Monge,  
pour aider les équipes enseignantes à utiliser le temps de concertation à analyser leurs 
pratiques.  Dans la Communauté, les enseignants du primaire bénéficient de 60 heures 
annuelles pour la concertation (en France 36 heures aujourd'hui, probablement une 
soixantaine l'année prochaine). Si la recherche produit des outils d'analyse, elle apporte aussi 
des informations précieuses, et sans doute transposables au système français, sur les pratiques 
de collaboration des enseignants. 
 
Le premier enseignement c'est la grande diversité des situations. "Les pratiques de 

collaboration s’avèrent avant tout plurielles dans leurs 
modalités, leurs objets et leurs intentions. La collaboration 
ne se réduit pas à une pratique unique et uniforme". Les 
variations portent aussi bien sur leur caractère formel ou 
pas, la planification, le rôle de la direction et le mode de 
fonctionnement horizontal ou vertical, les objets traités et 
les retombées sur la vie pédagogique de l'école.  
 

Le second, et peut-être le plus important, c'est que la collaboration est tout sauf 
naturelle dans les écoles. "Les données montrent que d'une part, les enseignants sont attachés 
à garder une certaine réserve sur ce qu'ils font en classe et en même temps, ils manifestent 
leur volonté à lever le voile sur leurs pratiques de classe. Ces deux aspects qui nous avions a 
priori défini comme des pôles opposés d'un même axe, se retrouvent associées… Aussi, si la 
dimension professionnelle inclue dans les injonctions est bien présente dans la conception que 
se font les enseignants du travail de collaboration, ils dénient le projet d’établissement, les 
demandes de la direction et des autorités scolaires comme référents de ce travail de 
collaboration. On peut voir dans ces données, un rejet des aspects  hiérarchiques et 
bureaucratiques que prennent les modalités de contrôle de ce travail. Toutefois, les 
enseignants restent ambivalents sur le fait de reconnaître les réunions de concertation comme 
une ressource ou une contrainte".  
 
On retiendra donc peut-être de cette recherche que toute tentative d'impulser de la 
collaboration, surtout si on veut lui donner une finalité pédagogique, nécessite un 
accompagnement important. "Cette transformation des manières de penser et d’agir en 
situation professionnelle suppose la mise en place d’un cadre sociocognitif qui permette 
l’expression de points de vue différents et le traitement critique de ces points de vue et d'un 
cadre sociorelationnel et émotionnel où les identités des personnes ne sont pas menacées. Il 
s'avère que de tels processus relève d'une combinaison heureuse de conditions 
socioorganisationnelles, psychosociales (cognitives, sociales et émotionnelles) et 
socioprofessionnelles. L’ampleur du défi que pose le concept d’apprentissage organisationnel 
aux établissements scolaires laisse penser que l'observation de tels processus relève plutôt de 
l'improbable. C'est pourquoi nous préférons parler d'apprentissage organisationnel que 
d'organisation apprenante".  
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"Si les enseignants sont prêts à mettre en commun leurs pratiques…, ils restent attachés à un 
exercice "à la base", isolé, et que ce qui se passe en classe relève d’une zone professionnelle 
mais privée" concluent nos auteurs. 
L'étude 
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/109/index.asp   
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SOS Chefs d'établissement  
 
C'est Le Parisien qui a sorti l'information le 19 février. Selon une étude réalisée par G. 
Fotinos auprès de près de 2 000 chefs d'établissement, un quart déclare avoir un mauvais 
moral et la moitié  avoir un moral en baisse. Les chefs d'établissement auraient le "blues" 
pour reprendre la formule du Parisien. Un sentiment qui surprend venant d'un groupe social 
qui a obtenu  récemment de réelles marques de reconnaissance du ministère. 
 
Certains motifs de découragement sont anciens. Traditionnellement, le chef 

d'établissement devait faire face à un émiettement incroyable de ses 
tâches. Homme orchestre de son établissement, il va dans la même 
journée enchaîner des tâches très différentes comme une réponse à une 
enquête académique, la gestion d'un élève difficile, une réunion avec un 
enseignant, un coup de fil à l'inspecteur d'académie, le choix d'un 
fournisseur avec son gestionnaire etc. Un autre motif traditionnel de 
plainte concerne les relations avec les enseignants, souvent difficiles, 
parfois même inciviles. Enfin l'année dernière ils avaient largement fait 
remonter au ministère leur exaspération devant la multiplication des 
enquêtes académiques. 
 

Des tensions nouvelles sont apparues et sont promises à un bel avenir. Tous les derniers 
rapports, et par exemple le rapport Pochard, font du chef d'établissement la cheville ouvrière 
du changement dans le système éducatif . C'est sur eux que l'on compte pour instituer une 
culture de l'évaluation dans les établissements, à commencer par l'évaluation des enseignants. 
C'est eux qui sont sommées de se transformer en managers d'établissements autonomes, 
capables d'animer leurs équipes d'enseignants tout en définissant une véritable stratégie 
d'établissement.  
 
Dans "Sociologie des chefs d'établissement", Anne Barrère a pu montrer à quel point cette 
posture de manager peut être difficile pour un chef d'établissement. Elle s'oppose à la culture 
dominante d'un corps largement issu du corps enseignant. Elle oblige les chefs d'établissement 
à faire des choix qui peuvent être en contradiction avec leurs valeurs.  Elle les isole 
davantage.  
 
La dernière épreuve des chefs d'établissement vient de leur arriver. Ils sont amenés à faire 
passer les nouvelles contraintes budgétaires, comme par exemple la gestion des heures 
supplémentaires, dans la communauté enseignante. Effectivement, c'est un motif de blues. 
Dansle Café, Article d'Anne Barrère 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/analyses_76_Leschefsdet
ablissementfacealautonomiedesetablissementsEntretienavecAnneBarrere_.aspx  
Article du Parisien 
http://www.leparisien.fr/home/info/vivremieux/articles.htm?articleid=296068661  
 
Les directions ne sont pas assez assistées  
Selon une étude ministérielle, la majorité des nouveaux personnels de direction nommés en 
2004 se plaignent d'un nombre insuffisant de collaborateurs.  Leur temps moyen de travail est 
de 51 heures par semaine, il varie de 36 à 75 heures. 
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Globalement satisfaits selon l'étude (13% de mécontents) ces nouveaux ou futurs chefs 
d'établissement gardent une identité pédagogique. Ils ont choisi ce métier pour "travailler à la 
réussite des élèves" (50%) ou "élargir son champ de compétences" (45%). "Travailler avec 
des adultes", le coté manager, n'attire que 25% d'entre eux. Enfin six sur dix ont eu à gérer 
une situation difficile dans leurs six premiers mois.  
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid21038/motivations-perspectives-et-conditions-d-exercice-
des-nouveaux-personnels-de-direction-nommes-en-septembre-2004.html  
Sur le Café, article d'Anne Barrère 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/analyses_76_Leschefsdet
ablissementfacealautonomiedesetablissementsEntretienavecAnneBarrere_.aspx  
 
 
Les personnels de direction, plus pédagogues que managers 

Selon une étude ministérielle, dirigée par Michèle Thaurel-Richard, 
portant sur la promotion 2004 des personnels de direction, les 
nouveaux ou futurs chefs d'établissement gardent une identité 
pédagogique. Ils ont choisi ce métier pour "travailler à la réussite des 
élèves" (50%) ou "élargir son champ de compétences" (45%). 
"Travailler avec des adultes", le coté manager, n'attire que 25% 
d'entre eux.  
 
L'étude analyse en détail le profil socio-démographique des ces 
personnels (plutôt âgés, anciens enseignants). Elle montre leur 
satisfaction même si 95% d'entre eux se plaignent d'un travail haché 
(ils sont sans cesse interrompus dans leurs tâches), de la charge de 
travail, des résistances du personnel enseignant. Six sur dix ont eu à 

gérer une situation difficile dans leurs six premiers mois. 
Le Dossier 192 
http://www.education.gouv.fr/cid21504/portrait-des-nouveaux-personnels-direction-second-
degre.html  
Sur le Café, les directions pas assistées 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/05032008Accueil.aspx  
Sur le Café, le moral des personnels de direction est atteint 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/04/01042008Accueil.aspx  
 
 
La bataille du Snpden 

Ce qui inquiète le plus aujourd’hui le premier syndicat des chefs 
d'établissement, ce sont les rumeurs concernant le devenir des EPLE. 
Dans une perspective managériale orientée par le souci économique, 
poussera-t-on à aller vers des établissements de plus grande taille, 
susceptibles de recruter eux-mêmes leurs enseignants et dont le conseil 
d’administration serait présidé par une personnalité apte à faire respecter 
les notions de productivité et d’efficacité ? L’arrivée de la LOLF a permis 
aux secrétaires généraux d’académie de conforter une vision comptable 
du système. Le SNDPEN veut se battre pour que plus d’autonomie pour 

l’établissement ne se traduise pas par plus de concurrence entre établissements, pour que les 
indicateurs de performances reflètent une dimension locale, pour que l’élève ne soit pas vu 
que comme un usager. 
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Le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/17102007reunionbureausnpden.aspx 
 
La vidéosurveillance : efficace ? 
Alors que près de deux lycées franciliens sur trois sont équipés de caméras de surveillance, 
l'IAURIF a enquêté sur leur efficacité. Selon cette étude, " limpact de la vidéosurveillance est 
limité sur les atteintes aux biens et aux personnes ainsi que sur la lutte contre les intrusions. 
Elle peut en revanche exercer un rôle d’appui utile pour garantir la tranquillité au sein de 
l’établissement, sous réserve qu’elle s’accompagne d’une politique de communication et 
qu’elle soit clairement intégrée au système organisationnel de régulation de l’ordre scolaire du 
lycée. Il existe un écart important entre la croyance des personnels en l’efficacité d’une 
technologie qui les rassurent, renforçant ainsi le sentiment de sécurité, et ses effets «réels», 
souvent surestimés". C'est que les caméras s'avèrent inefficaces à empêcher les intrusions ou 
les vols. Elles ne remplacent pas les surveillants. 
Etude (en pdf) 
http://www.iaurif.org/fr/ressources_doc/publications/publicationsrecentes/notesrapides/pdf/se
curite_comport/nr_437.pdf 
 
Mise à jour du Guide du chef d'établissement 
Edité en ligne par le ministère, le Guide juridique du chef d'établissement est une source 
d'information pour les personnels de direction mais aussi pour les enseignants (par exemple 
sur les structures d'un établissement) et les parents (par exemple pour les sorties, l'hygiène 
scolaire, l'orientation etc.).  
 
De nouvelles fiches viennent d'être mises à jour. Elles concernent l'EPLE, le CPE, les fichiers 
élèves, le projet d'établissement. 
Le Guide 
http://www.education.gouv.fr/cid3946/guide-juridique-du-chef-d-etablissement.html  
 
Le diagnostic d'établissement 
" Le diagnostic d’établissement doit donner une photographie globale de l’établissement, 
prenant en compte de la manière la plus exhaustive possible, l’ensemble des éléments qui 
interagissent sur son fonctionnement (élèves, parents d’élèves, moyens, projet 
d’établissement, résultats, environnement…). Il s’agit ensuite d’identifier des priorités 
s’inscrivant dans le projet d’établissement et de mettre en œuvre des actions concrètes". 
Démarche nouvelle, le diagnostic d'établissement permet d'élaborer la lettre de mission du 
chef d'établissement. 
 
Michelle Mauduit-Corbon, IPR – EVS, propose un document de réflexion pour aider les 
directions à établir un diagnostic. Il a bien sûr de l'intérêt pour les chefs d'établissement qui y 
trouveront,par exemple des fiches d'observation et de synthèse. Il intéressera également les 
enseignants engagés dans une réflexion sur le projet d'établissement. 
L'ouvrage 
http://www.crdp-nice.net/editions/produit.php?rub_id=2&ssr_id=13&pro_id=96  
 
 
L'école des inspecteurs 
Qu'est ce qui peut pousser à devenir inspecteur ? Comment vivent-ils ce métier ? Une enquête 
ministérielle, menée auprès d'IPR et d'IEN formés de 2004 à 2006, prend en photo leurs 
espoirs et leurs attentes. 
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Premier enseignement : les inspecteurs ne sont pas des managers. Seulement 1 IPR sur 4, 41% 
des IEN se reconnaissent dans le terme. Ce qui les motive vraiment c'est "l'envie d'avoir prise 
sur les choses et pour les faire évoluer". Une envie qui se noie un peu dans la multiplicité des 
tâches qu'on leur confie. 
 
Sont-ils proches des enseignants ? Sur certains points, oui : les inspecteurs ont été enseignants 
et partagent la même origine sociale qu'eux. Mais ils ont encore davantage été de bons élèves.  
Et seulement la moitié a vécu le stress de l'inspection. Pas plus d'un inspecteur sur quatre a 
fait l'expérience de subir une inspection traumatisante.    
 
On comprend mieux alors certains rapports. Comme les profs, anciens bons élèves, peuvent 
avoir du mal à comprendre les cancres, certains inspecteurs ne laissent que le souvenir de leur 
mépris. D'autres heureusement savent être de réels appuis. Merci à celui qui a rendu visite à 
ma collègue de français cette semaine : en deux heures de temps son visage s'est éclairé. 
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid21276/les-inspecteurs-territoriaux-et-leur-formation-a-l-
ecole-superieure-de-l-education-nationale.html  
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Quitter l'enseignement 
 
Par Rémi Boyer et Catherine Terseur 
 
Pour ceux d’entre-vous qui mûrissent un projet d’évolution professionnelle et souhaitent 
mettre cet été à profit entre deux bains de sable, nous vous apportons de quoi réfléchir à votre 
projet. 
 

Ceux qui ont quitté la classe - Interview de Sylvain Delouvée 
 
Sylvain Delouvée, Maître de Conférences à l’Université de Haute-Bretagne (Rennes 2), 
travaille sur les enseignants qui ont quitté la classe temporairement ou définitivement. Alors, 
pas de regret ? 
 
 
Actuellement, vous réalisez une recherche sur les enseignants qui ont quitté 
l'enseignement. Comment avez-vous prospecté pour les trouver ? 
 

 En réalité ma recherche s’intéresse aux enseignants qui ont cessé, 
temporairement (détachement, disponibilité, CLD, etc.) ou 
définitivement (démission, radiation, etc.) leurs fonctions pédagogiques 
devant les élèves. Celles et ceux qui ont “quitté la classe” pour reprendre 
le sous-titre d’une thèse réalisée en partie sur ce sujet à propos des 
enseignants du premier degré par Frédéric Quinson. J’exclus, dans mon 
travail, les enseignants du supérieur qui sont enseignant et chercheur 
pour me centrer sur les premiers et seconds degrés. J’ai diffusé des 
annonces dans des écoles mais le résultat ne fut pas très probant... En 

réalité les premiers contacts ont été réalisé par des connaissances qui elles-mêmes m’ont 
donné les coordonnées d’amis ou de (ex)collègues, et ainsi de suite.  
 
 
Avez-vous contacté l'administration de l'Education nationale à l'occasion de ce travail, 
et si oui, vous ont-ils aidé ? 
 
La première phase de ce travail a consisté à contacter par courrier le Ministère de l’Education 
nationale et certains “grands organismes”. Disons que les résultats n’ont pas été très 
significatifs... les contacts téléphoniques n’ont pas donné de meilleurs résultats. Une enquête 
sur les enseignants qui n’enseignent pas ou plus semble inquiéter ou, en tout cas, intriguer : 
“Nous n’avons pas d’informations à ce propos...”, “Contactez plutôt la direction de ceci ou le 
secrétariat général de cela...”, “Dans quel cadre réalisez-vous ce travail exactement...”, “Vous 
savez ce sont des cas très marginaux...”, “Pouvez-vous rappeler la semaine prochaine...”, etc. 
 
 
Parmi les anciens enseignants que vous avez rencontrés, quelle a été leur motivation 
principale pour quitter ce métier ? Etait-ce de gaieté de coeur ? 
 
Il serait illusoire d’imaginer qu’il y a une cause ou une raison unique. Les parcours et les 
histoires de vie sont très différents. Certains quittent effectivement leur emploi par “gaieté de 
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coeur” – l’enseignement n’a été qu’une étape de leur vie professionnelle -, d’autres vivent 
cela de manière plus difficile ou douloureuse. Bien entendu les personnes rencontrées après 
un délai très long ont tendance à rationaliser et à réécrire leur histoire. A trouver des 
continuités, des justifications qui n’existaient peut-être pas à l’époque de “la rupture”. Disons 
qu’il faut éviter les caricatures : ce n’est ni uniquement l’enseignant dépressif qui déteste ses 
élèves et veut en finir, ni la personne qui enseigne trois ans pour avoir simplement une 
expérience supplémentaire après avoir été GO au Club Med ! Bien entendu ces deux cas 
existent mais les profils rencontrés sont beaucoup plus nuancés et complexes. Beaucoup 
d’éléments entrent en compte : le lieu d’affectation, la relation avec les collègues, 
l’environnement familial, la pression hiérarchique, les ‘accidents de la vie’. 
 
Ces anciens enseignants sont-ils heureux d'avoir quitté le métier ou ont-ils des regrets, et 
si oui lesquels ? 
 
J’ai interrogé certaines personnes alors qu’elles venaient de reprendre leur poste (devant les 
élèves), d’autres qui envisageaient de partir, d’autres encore qui étaient à la retraite. Les 
parcours sont différents, les ressentis différents et l’éloignement par rapport à la “rupture” 
induit des perceptions différentes. D’une manière générale chez ceux qui sont partis, il n’y a 
pas de regret. Lors des entretiens une des questions était : “Et si c’était à refaire ?”. Sans 
ambiguïté ils referaient la même chose. Par contre certains souhaitent encore évoluer. 
 
 
Quels métiers exercent-ils en général ? Ont-ils eu besoin d'une formation pour cela ? 
Ont-ils pu mettre à profit certaines de leurs compétences, et si oui, lesquelles ? 
 
Encore une fois on ne peut pas dire qu’il y a des cas “en général”. Qui plus est mon 
échantillon était bien trop petit pour que je me permette d’affirmer et de trancher. Les 
professions sont variées : journaliste, écrivain, comédien, formateur, consultant, commerçant, 
agriculteur, député ! 
 
 
Pourquoi l’Agence Nationale de la Recherche s'intéresse-t-elle à cette question de la 
mobilité des enseignants ? 
 
En réalité l’Agence Nationale de la Recherche a pour fonction de financer des projets de 
recherche. Pour ma part j’ai réalisé ce travail dans le cadre d’un stage post-doctoral au sein du 
Centre universitaire de recherche sur l’action publique et le politique (CNRS – UPJV). Le 
contrat, coordonné par Sophie Richardot, concerne les “figures du conflit” et ma recherche 
s’inscrivait plus particulièrement dans l’axe n° 1 intitulé : Situation “intenables” et stratégies 
d’exit. Il ne s’agit donc que d’une branche d’un projet de recherche plus vaste et globale qui 
n’est pas centré uniquement sur la mobilité des enseignants. 
 
Le blog de Sylvain Delouvée  
http://www.psychologie-sociale.org 
 
 

Les conseils d’AIDOPROFS pour réussir sa mobilité professionnelle : 
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Avant de songer à évoluer professionnellement, quelles que soient les raisons qui vous y 
conduisent, il est indispensable d’identifier vos savoirs, vos savoir-faire, vos savoir-être, vos 
savoir-agir : ces quatre notions constituent ce que l’on nomme les « compétences » d’un 
individu. 
 
Sur la plage, prenez un grand cahier, une grande règle, trois stylos de couleurs distinctes (noir, 
bleu, rouge), puis réalisez votre tableau de compétences, en quatre colonnes. Ecrivez en noir 
et n’oubliez rien : ni vos qualités, ni vos défauts, ni vos atouts, ni vos manques, sans vous 
restreindre à votre champ professionnel : tout ce que vous faites en dehors de votre métier, ou 
tout ce que vous avez fait par le passé peut avoir une importance. 
 
Une fois ce travail introspectif effectué, soulignez en bleu les éléments positifs qui vous 
semblent le plus important et en rouge ce qui vous semble négatif. 
 
Etablissez ensuite une liste des domaines d’activité qui vous intéressent, et des types de 
fonctions que vous vous imagineriez exercer. 
 
Attention, là, c’est le moment de se rhabiller…non pas parce que le soleil a baissé sur 
l’horizon, mais pour aller consulter un moteur de recherche sur Internet et rechercher le profil 
du poste qui vous intéresse. Peut-être vous faites-vous des idées, après tout…peut-être n’en 
avez-vous pas encore toutes les compétences ?  
 
Si c’est le cas, avant d’évoluer professionnellement, il faut réfléchir à la formation 
complémentaire qui enrichira votre profil et vous permettra de réussir votre projet dans les 
meilleures conditions : cette démarche s’appelle « la formation continue tout au long de la 
vie ». Le Cned (www.cned.fr ), avec ses 3 000 formations, vous fournira quelques pistes, de 
même que tous les autres sites de formation continue à distance : il est souvent plus facile, 
quand on travaille, de réaliser une formation par Internet en téléchargeant ses cours et en 
participant à quelques regroupements dans l’année. 
 
Lorsque vous aurez trouvé ce que vous voulez faire… le calendrier affichera peut-être « 1er 
septembre », et vous vous direz « encore râpé ! ». 
 
Eh bien non, car le 1er septembre, l’association AIDOPROFS (www.aideauxprofs.org  ) 
accueillera de nouveau vos questions, de manière personnalisée et confidentielle, pour vous 
informer et peut-être vous épauler dans ce projet qui vous tient à cœur, mais où vous vous 
sentez bien seul. 
 
Comme l’été est long (deux mois, reposez-vous !), nous vous proposons quelques pistes pour 
commencer votre prospection de postes sans attendre la rentrée. Qui sait, peut-être trouverez-
vous « le » poste qui vous convient ? 
 
La référence, tous les jeudis, c’est le BOEN (consultez le bas du BO, « vacances de postes ») : 
http://www.education.gouv.fr/bo/default.htm  
 
Pour migrer vers un emploi d’une autre administration, en France comme dans tous les pays 
de l’Union européenne, ces deux sites font référence (attention, les postes proposés exigent de 
solides compétences, et sont mis à jour chaque semaine) : 
 
Bourse de l’emploi public : 
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http://www.bourse.fonction-publique.gouv.fr/front/emplois/accueil_emp.cfm  
 
Bourse de l’emploi européenne : 
http://www.cortex-culturemploi.com/  
 
Début août, il sera temps de vous connecter sur ces sites, puisque la campagne de candidature 
pour la rentrée 2008 à des postes à l’étranger commencera : 
 
Emplois à l’international : 
http://www.conesud.com.br/  
http://www.aefe.diplomatie.fr/aefe/  
http://www.diplomatie.gouv.fr/mfi/Rech.asp?Result=1  
http://www.diplomatie.be/fr/jobs/vacanciesdetail.asp?TEXTID=47717  
http://www.mfe.org/  
http://www.auf.org/  
http://www.emploi-international.org/  
 
Mission Laïque Française : 
http://www.mission-laique.asso.fr/index2.html  
 
N’oubliez pas que les collectivités locales recrutent…puisque touchées elles aussi par le papy-
boom : 
http://www.cnfpt.fr/fr/accueil.php?  
http://www.lagazettedescommunes.com/emploi/index.asp  
http://www.territorial.fr/405-offres-d-emploi.htm  
http://www.uncdg.com/fncdg/htm/accueil/index.asp  
http://www.cig929394.fr/emploi/offres_emploi.php  
http://www.projetdeterritoire.com/offres-emploi/  
 
Et si vous avez plus de 15 ans d’ancienneté et rêvez d’une « seconde carrière », examinez 
bien les fiches de postes avant de vous lancer : un parcours professionnel diversifié est 
souvent nécessaire, ainsi que des qualités de rigueur, d’organisation, de rédaction, de 
communication, d’analyse, de synthèse, de la disponibilité et de la réactivité, et l’habitude du 
travail en équipe : 
http://www.ac-paris.fr/article.php3?id_article=239  
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Bien débuter dans l'enseignement 
 
 

Stagiaires : se lancer 
 
La prise de fonctions 
Qu'est ce que débuter dans l'enseignement. François Müller, s'appuyant sur les travaux de 
Peretti, nous rappelle que c'est de l'inquiétude, des représentations, des projets. Ce beau texte 
nous met en condition puisqu'il nous ramène à nos attentes, nos espoirs, nos objectifs 
d'enseignant. 
http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/PERETTI/debuter1.htm  
 
Livrets d'accueil 
Plusieurs académies mettent en ligne des livrets d'accueil destinés aux nouveaux enseignants. 
Parmi elles, distinguons Créteil qui, outre les informations administratives,  publie des 
conseils prodigués par les IPR : rappel des obligations de service mais aussi conseils pour la 
préparation des cours, la gestion de la classe, la tenue en classe… Le livret d'accueil de 
l'académie de Rennes propose même des fiches détaillées et bien informées (à jour) par 
discipline.   
Paris : un livret d'accueil très pointu sur le plan administratif : organisation de l'académie, aide 
aux démarches, l'environnement professionnel, la formation continue. 
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_45133/livret-d-accueil-2007/2008?portal=c_5357 
Nantes : des fiches pratiques (accidnet, congé etc.) 
http://www.ac-nantes.fr/81722375/0/fiche___pagelibre/&RH=PER  
Créteil : le livret d'accueil 
http://www.ac-creteil.fr/rectorat/livret-accueil/welcome.html  
Une autre bonne adresse : le Crdp de Versailles propose une riche sélection de ressources : 
lectures, webographie, guides pratiques etc. 
http://www.crdp.ac-versailles.fr/cddp95/bc-affichage3.asp?idc=16   
 
Le premier jour 
"Je ne crois pas en l'autorité", ou "comment motiver les élèves, lettre de rentrée aux jeunes 
stagiaires" écrite par une formatrice en IUFM, Claudia Renau.  
http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/PERETTI/conseils_de_coll%C3%A8gue.htm  
 
Mission du professeur 
Un texte de 1997 qui définit le métier.  
 http://www.ac-versailles.fr/CERPEG/metier/missionsprof.htm  
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Faire face aux réunions de parents 
 
C'est la saison des premiers contacts avec les parents. Comment les accueillir Comment les 
aider à accompagner leur enfant dans le travail et la vie scolaire ? Les enseignants ne sont 
pas formés à l'accueil des parents et au dialogue avec eux. Aussi appréciera-t-on cette aide 
apportée parle Cndp pour "préparer et mener une réunion parents-professeurs". Elle montre 
comment présenter l'équipe pédagogique, organiser la réunion, se présenter et faire 
découvrir le règlement. 
 

On pourra également conseiller aux parents des guides capables de les aider 
à suivre la scolarité de leur enfant. C'est le cas par exemple de l'ouvrage 
d'André Giordan et Jérôme Saltet, "Apprendre à apprendre" publié par  
Librio au prix de deux euros (!). Il apporte de bons conseils pour que l'élève 
réfléchisse à sa façon d'apprendre et s'organise mieux. 
 
Deux guides électroniques trouvent aussi ici leur place.  Le guide pratique 
du ministère explique aux parents ce qu'il faut faire pour aider leur enfant à 
ail etc. Enfin le Guide de rentrée du Café pédagogique aide à connaître le 

système éducatif et à accompagner son enfant.  
lire, suivre le trav

Le guide préparer une réunion 
http://www.cndp.fr/ecole/pratiques/parents_professeurs/accueil.htm  
Apprendre à apprendre 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_parents_ApprendreAapprendr
e.aspx  
Le guide pratique du ministère 
http://media.education.gouv.fr/file/49/1/2491.pdf  
Le guide de rentrée du Cafe 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Accueilparents.aspx  
 
 
L'entretien : ouvrez vos oreilles… 
" Les relations entre parents et professeurs sont importantes pour l'enfant, pour son éducation, 
pour sa motivation à apprendre. Mais les difficultés liées à la rencontre de ce couple sont 
nombreuses car il s'agit bien d'un véritable couple avec tous les problèmes qui lui sont 
inhérents. Il est donc utile de chercher à comprendre cette relation à la lumière des études 
faites sur le couple. Cette relation a bien des dimensions: espace, temps, demandes... " 
Jacques Nimier nous offre ce mois-ci une copieux et remarquable dossier sur l'entretien.  
 
"Faire des entretiens avec les parents, avec des élèves en difficultés, avec des personnels 
sociaux... fait partie des fonctions du métier d'enseignant" continue-t-il. "L'entretien demande 
pourtant des compétences variées (connaissance des diverses méthodologies, compétence 
d'écoute... )". Pour  avoir formé des centaines d'enseignants à ces techniques, Jacques Nimier 
peut nous faire réfléchir à ce qu'apporte un entretien et aux choix d'écoute que nous faisons.  
 
Il donne à voir des exemples d'entretien entre parents et profs, profs et élèves etc. et nous fait 
saisir le désir, les représentations qui s'y glissent. En fin de parcours il propose un test 
interactif qui nous éclaire sur nos choix d'écoute. Un test à faire… 
Dossier Entretien 
http://pagesperso-orange.fr/jacques.nimier/dossier_entretien.htm  
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Les relations parents – enseignants à l'école primaire 

"Le but de cet ouvrage est de faire réfléchir les professeurs des écoles aux 
sources de malentendus et aux démarches susceptibles de développer des 
relations école-familles efficaces".   
 
Car l'ouvrage se veut, et est, très concret. On y apprend à gérer une réunion 
de parents ou un entretien, même difficile. 
 
L'ouvrage décrit aussi longuement le rôle des associations externes à l'école 
qui interviennent pour aider les enfants.  

JL Auduc, Les relations parents – enseignants àl'école primaire,Créteil, 2007. 
Le sommaire 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/scripts/include/accueil.inc.php?centre=1#  
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Des livres pour se lancer 
 
Premières classes 
"Etre prof c'est souvent la galère ! C'est sans cesse faire face à l'imprévu, s'adapter, gérer… 
C'est souvent accepter de mettre son cours de côté un instant pour permettre la discussion. 
C'est aussi savoir dire stop. C'est aussi… mettre de côté son ambition d'être le super-prof et 
faire preuve d'humilité". Ces premières lignes de "Premières classes" donnent le ton. A la 
différence des pamphlets à la mode, l'ouvrage nous met d'emblée dans le quotidien de la 
classe, dans le témoignage, dans la relation humaine. Les yeux dans les yeux.  
 

Le livre aborde les questions que peut se poser un enseignant débutant qui 
arrive dans un établissement. Comment animer un cours ? Comment 
mettre les atouts de son coté ? Comment développer des relations vivantes 
en milieu scolaire ? Mais il le fait sur le ton de la confidence et du partage. 
Car c'est bien de cela qu'il s'agit : transmettre aux nombreux nouveaux 
enseignants ce que les "anciens" (plus ou moins !) ont appris. Alors encore 
un ouvrage de trucs et consignes ? C'est mal les connaître ces anciens ! Ce 
qu'ils ont appris c'est à exister en tant qu'homme dans une peau 
d'enseignant pour permettre à l'élève de grandir.  

 
Le parti pris de l'ouvrage c'est de témoigner de techniques et de postures qui permettent de 
prendre en charge les relations humaines dans la classe et dans l'établissement. Un exemple ? 
Patrick Verrier explique l'importance d'un rituel pour faciliter le déroulement du cours. 
Florence Castincaud met en évidence la construction de l'autorité. Françoise Thoër montre 
comment s'adresser personnellement à chaque élève. L'ouvrage est également enrichi de 
fiches "techniques" sur la psychologie de l'adolescent ou la gestion de l'agressivité par 
exemple.  
 
Il alterne des "paroles de profs" et des synthèses. Mais tout l'ouvrage, coordonné par Marc 
Edouard, un formateur en relations humaines, vise à transmettre un savoir être et un savoir 
faire humain. Ainsi, pour Sabine Bernard, "le bon prof est un chercheur de tous les instants". 
Transmis ?  
 
Marc Edouard, Premières classes. Bien débuter le métier d'enseignant en collège et en 
lycée. Préface de Gilles de Robien. Postface de Jean-Michel Zakhartchouk, CRDP 
d'Amiens, 2005, 154 pages.  
 
 
Métier d'enseignant : 10 compétences professionnelles 

 "Ce livre ambitionne de présenter au regard de 10 compétences 
professionnelles relevées dans les textes officiels et recoupant des 
problématiques de terrain, des savoirs théoriques et pratiques qui peuvent 
nourrir ce "savoir agir" au sein de la diversité des classes et des élèves". 
Les auteurs, Gilles Bonnichon et  Daniel Martina, tous deux formateurs, 
prennent soin d'annoncer la couleur dans l'introduction de leur ouvrage qui 
se situe directement dans la ligne des textes officiels les plus récents. Mais 
ils ont oublié le principal intérêt de ce livre : s'adressant à des enseignants 
débutants (mais on verra que l'ouvrage n'est inutile à aucun âge) il mise sur 
leur intelligence et propose en fait un ouvrage très réflexif. 
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Les 10 compétences concernent aussi bien la gestion de la classe que la prise en compte des 
dimensions sociales du métier. Ainsi à coté de "poser son autorité, organiser le travail de la 
classe, adapter sa pédagogie à la diversité des élèves, passer d'un programme à des 
compétences, s'ouvrir et ouvrir son enseignement aux réalités d'aujourd'hui", les auteurs nous 
invitent à "coopérer avec les parents et les partenaires de l'école, travailler en équipe, inscrire 
son action dans des cadres institués". L'importance accordée à ces dimensions renvoie bien 
sûr aux réflexions officielles sur le métier. Mais c'est aussi un point particulièrement fort de 
cet ouvrage que d'apporter des outils très concrets sur ces terrains. 
 
Bien loin d'être un manuel du parfait petit prof qui accumulerait les prescriptions, l'ouvrage 
incite à la réflexion personnelle, un travail qui peut se faire bien sûr de façon linéaire en lisant 
l'ouvrage mais qui gagne évidemment à se complaire dans les détours de la vie 
professionnelle et personnelle. Autant dire que ce livre accompagne autant qu'il forme. 
 
Ainsi chaque chapitre s'ouvre sur "des réflexions à mener", une vingtaine de questions qui 
permettent de se préparer intellectuellement et émotionnellement à réfléchir à la compétence 
poursuivie. Suit immédiatement "de repères pour agir" où les auteurs font le point des savoirs 
et des théories sur le sujet, quelques pages théoriques particulièrement claires et efficaces. Les 
auteurs nous proposent directement des "pratiques et exercices", souvent appuyés sur des 
documents de terrain. Les formateurs trouveront là des documents immédiatement utilisables 
et les enseignants des éléments de réflexion fort utiles, voir des documents à utiliser pour la 
vie de la classe. Le tout   est suivi d'une nouvelle salve de questions "retour sur le terrain" qui 
permet à chacun d'avoir un regard sur les chemin parcouru. Ainsi le chapitre sur "poser son 
autorité" peut s'ouvrir sur la question "quand vous étiez élève, avez-vous vécu une relation 
d'autorité négative" et s'achever sur "en quoi certaines de vos postures sous positionnent-elles 
plutôt en chef de groupe primaire ou en tant qu'enseignant laissant le groupe vivre et se 
structurer". 
 
Cet ouvrage est tout à fait indiqué aux professeurs stagiaires et aux conseillers pédagogiques 
et formateurs. Mais il apportera beaucoup aux professeurs confirmés qui y verront un outil 
d'analyse de leurs pratiques. Tant est fluctuant, personnel, variable ce métier qui doit aussi 
répondre à des exigences sociales et réglementaires. 
Gilles Bonnichon, Daniel Martina, Métier d'enseignant : 10 compétences 
professionnelles, Vuibert, 2008, 390 pages. 
 
Liens : 
http://vuibert.com/livre22880.html  
 
 
Enseignant : Un métier sous pression 

"Le travail engendre de plus en plus des "soucis" : comment faire avec les 
nouvelles demandes sociales, les échecs, les résistances à apprendre ?" 
Cette citation d'Yves Clot va comme un gant au métier d'enseignant auquel 
est consacré le Dossier mensuel 91 du Café. 
 
Entre les injonctions du rapport Pochard, les attentes des parents, les 
aspirations des enseignants eux-mêmes, le métier entre en phase de 
recomposition. 
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C'est l'occasion pour le Café d'interroger les enseignants eux-mêmes sur leurs difficultés, leurs 
joies, leurs attentes. Et aussi de demander les avis des experts : M. Pochard, A. Prost, C. 
Maroy pour une approche quasi-hexagonale, Eeva Penttilä,  Bernard Hugonnier (OCDE) ou 
Monica Gather-Thurler pour un point de vue plus décalé. 
Le Dossier 91 du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/91_Metierenseignant_sommaire.aspx   
Le dossier en pdf (2 mo) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/dossier91.pdf   
L'affichette du dossier (à mettre en salle des profs) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/pdf/dossier91aff.pdf   
 
 
Le manuel de survie de F. Muller  

"On est en passe de se retrouver dans la situation de la guerre des 
tranchées, où l'Etat-major prône constamment l'offensive sur de nouveaux 
fronts, alors que les troupes pourtant à l'esprit patriotique et convaincu, 
n'ont pas l'équipement adéquat, le repos nécessaire, les armes suffisantes, 
ni la confiance donnée aux capitaines… A quand les mutineries ? .. Quels 
seront les "américains" salvateurs ? ." Cette analogie historique sur l'Ecole 
ouvre "Le manuel de survie", le nouveau site de François Muller. 
Appuyant un ouvrage publié aux éditions de L'Etudiant, le site propose un 
ensemble de fiches pédagogiques précises sans être des recettes. Le site est 
un manuel de pratiques professionnelles, un outil d'auto-formation; il 

apporte des éclairages courts et clairs sur de nombreux aspects du métier. Par exemple, une 
fiche nous aide à comprendre ce qui se passe quand deux élèves se battent dans la classe et à 
déminer le terrain. Une autre nous invite à observer la classe pour varier nos démarches (et au 
passage mieux se connaître soi-même). D'autres pages expliquent comment négocier un 
contrat d'étude, faciliter l'initiative, donner un conseil, utiliser un manuel. Toutes sont utiles et 
apprennent ce qui est indispensable à un enseignant sans être forcément transmis en 
formation. Un site qui n'est sans doute pas à parcourir à toute vitesse mais qui invite au 
détour, à la découverte et au "revenez-y".. 
http://francois.muller.free.fr/manuel/index.htm  
http://perso.wanadoo.fr/jacques.nimier/livre_manuel_survie.htm  
 
 
Réussir ses débuts d'enseignant   
"N'oubliez pas que le métier s'apprend tous les jours et qu'un échec de la veille prépare la 
réussite du lendemain". Voilà un des bons conseils que Gérard Lesage adresse aux 
enseignants débutants... et peut-être aussi aux autres ! Son guide, "Réussir ses débuts 
d'enseignant", part de situations vécues qui font le quotidien des profs : prendre contact avec 
sa classe à la rentrée, ramasser sa première interrogation, vivre sa première inspection, 
découvrir ses collègues, échanger avec les parents, etc.  
 
Chacune est abordée très directement par un auteur qui se met en situation de frère aîné. Elle 
permet de découvrir un nouvel aspect du métier et de l'institution. On appréciera dans cet 
ouvrage sa grande accessibilité. Pas de grande phrase, G. Lesage parle le langage des profs et 
sa grande expérience (il a été instit, prof de collège et chef d'établissement) lui permet de 
donner des conseils de bon sens. L'ouvrage est particulièrement utile à un moment où, du fait 
d'un fort taux de renouvellement, la transmission d'un certain savoir professionnel peine à se 
faire. Il reste encore quelques semaines pour le lire avant la rentrée !  
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Gérard Lesage, Réussir ses débuts d'enseignant, Grenoble, CRDP, 2006, 310 pages.  
 
 
Guide du professeur en collège et en lycées   
"Quelles sont les bonnes questions à se poser à la rentrée dans un nouvel établissement ? 
Quels sont les repères, les outils, les ressources pour conduire la classe ? Comment gérer 
l'hétérogénéité des élèves ? Comment travailler en équipe ? " Le "Guide du professeur" est 
l'oeuvre de trois formateurs en IUFM. De façon très méthodique ils abordent les différentes 
fonctions dans un établissement scolaire, son fonctionnement, le travail pédagogique etc.  
 
Mais l'ouvrage va plus loin. Il met l'accent sur les relations entre enseignants et élèves. 
Comment créer un climat constructif avec la classe ? Quel style pédagogique adopter ? 
Comment suivre une classe ? Comment aider les élèves en difficulté ? Comment organiser 
une sortie ? Comment mener IDD ou TPE ? Il insiste aussi sur la psychologie des groupes et 
des élèves et réfléchit sur les transgressions et les réponses à y apporter.  
 
Pour chacune de ces questions, le Guide part de témoignages et de situations précises décrites 
et analysées. Il propose aussi de petits exercices qui font réfléchir sur les pratiques. Tout cela 
fait du Guide un ouvrage très complet qui s'adresse à tous les enseignants, débutants ou 
chevronnés.  
B. Jouin, R. Lépineux, S. Montagnat, Guide du professeur en collège et en lycées, Paris, 
Hachette Education, 2005, 304 pages.  
 
 

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

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

Apprendre à apprendre 
"Apprendre n'est pas ce qu'on croit ! Apprendre n'est pas seulement 
mémoriser par cœur. L'important pour apprendre est d'abord de comprendre. 
Quand on veut apprendre vraiment, la mémorisation, si elle est nécessaire 
reste insuffisante. Il faut aussi pouvoir mobiliser son savoir. C'est quand on 
réutilise ses connaissances dans des situations différentes que  l'on apprend 
vraiment". Paradoxe des paradoxes, l'Ecole n'apprend que trop rarement à 
apprendre efficacement. Ce petit livre d'André Giordan et Jérôme Saltet est 
donc tout à fait bienvenu. 
 

A partir d'exemples concrets, il aborde  des bases souvent négligées et causes d'échec. Ainsi il 
invite à découvrir son profil d'apprentissage, à travailler le désir d'apprendre, à faire 
fonctionner sa mémoire, à construire un conceptogramme et à savoir rédiger. Tout cela sans 
négliger les baes physiques de la réussite : s'organiser, mettre en ordre son corps.  
 
Les deux auteurs avaient publié "Coach College" un ouvrage dont le Café a rendu compte. Ce 
livre en reprend l'essentiel en moins de 100 pages et pour deux euros seulement ! C'est sans 
doute un des livres à présenter aux élèves et aux parents lors de la réunion de rentrée. 
André Giordan et Jérôme Saltet, Apprendre à apprendre, Paris, Librio éditeur, 2007, 96 pages, 
2 euros. 
Présentation 
http://www.ldes.unige.ch/publi/i_livres.htm?Impression#pourquoiApp  
Sur Coach College 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/12/index201206_EditorialQuefairedes
reunionsparents_.aspx  
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Les élèves ont des droits 
 
La France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). Elle leur 
reconnaît de nombreux droits. Certains sont nommément prévus dans les textes  (comme les 
droits d'expression et de participation des collégiens et lycéens). Ils ne sont pas pour autant 
toujours respectés. L'application de la CIDE reste encore parfois un défi pour la société 
française. Pour connaître la CIDE et suivre son application, consultez le site de DEI France.  
http://www.dei-france.org/  
 
Ne pas hésiter à consulter le Guide juridique du chef d'établissement. 
http://www.education.gouv.fr/cid3946/guide-juridique-du-chef-d-etablissement.html  
 
Les droits imprescriptibles de l'apprenant pour Philippe Perrenoud 
L'élève a le droit de : 
"1. Le droit de ne pas être constamment attentif  
2. Le droit à son for intérieur 
3. Le droit de n’apprendre que ce qui a du sens 
4. Le droit de ne pas obéir six à huit heures par jour 
5. Le droit de bouger 
6. Le droit de ne pas tenir toutes ses promesses 
7. Le droit de ne pas aimer l’école et de le dire 
8. Le droit de choisir avec qui l’on veut travailler 
9. Le droit de ne pas coopérer à son propre procès 
10. Le droit d’exister comme personne" 
 
Un texte de 1995 qui reste à méditer… 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1995/1995_11.html  
 
 
 
 

 124

http://www.dei-france.org/
http://www.education.gouv.fr/cid3946/guide-juridique-du-chef-d-etablissement.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1995/1995_11.html


 

Primaire : An I de la réforme sarkozienne 
 
 

Nouveaux programmes du primaire : la rupture idéologique ?  
 
Cinq jours après le discours de Nicolas Sarkozy à Périgueux, qui annonçait " la plus 
importante réforme de l'école primaire depuis des décennies", Xavier Darcos a présenté le 20 
février à la presse les nouveaux programmes du primaire. Pour la première fois la nouvelle 
majorité réforme l'Ecole. Plus qu'une réforme, une rupture ? 
 
 
Pour Xavier Darcos, il s'agit "d'une véritable révolution culturelle, qui consiste à 
"recentrer l'école sur les enseignements essentiels", c'est-à-dire le français, les maths et l'EPS. 
Cependant le français est  crédité de 10 heures au CP et CE1, puis 8 heures, soit sensiblement 
autant qu'avant. Les maths occuperont 5 heures, soit un peu moins que dans les anciens 
programmes. Le sport passe à 4 heures au lieu de 3.  
 
Le grand changement serait alors plutôt à chercher dans la pédagogie. "L'enseignement 

de la grammaire, du vocabulaire et de l'orthographe est désormais abordé de 
manière explicite" précise le ministre. Ainsi en maths, " les programmes 
prévoient le renforcement des techniques opératoires. Là où l'on se 
contentait par exemple d'aborder véritablement la multiplication à partir du 
CE2, et pas totalement la division, par exemple pour des nombres décimaux, 
les élèves devront maîtriser parfaitement les quatre opérations avant d'entrer 
au collège et savoir pratiquer une règle de trois. La pratique quotidienne du 
calcul mental sera encouragée pour permettre aux élèves d'acquérir très tôt 
les automatismes nécessaires pour ne pas se tromper dans leurs calculs". 

 
Il s'agit bien d'un retour à l'instruction traditionnelle. Et c'est confirmé par les 
programmes des autres enseignements. Ainsi la géographie est recentrée sur le territoire 
français. L'histoire est elle aussi centrée sur l'histoire nationale avec des grands hommes parmi 
lesquels Clovis. "L'histoire fait désormais l'objet d'un véritable enseignement, introduisant 
chez l'enfant des repères chronologiques fondés sur la connaissance des grandes dates de 
l'histoire de France" précise Darcos, comme si la chronologie avait disparu dans les 
programmes précédents…. Cette histoire est complétée par une initiation à l'histoire des arts 
qui devrait occuper 20 heures annuelles, probablement aux dépens des pratiques artistiques.  
 
Un changement particulièrement remarqué concerne la disparition de l'éducation civique, 
remplacée par une instruction civique et morale. "Cet enseignement permet à l'enfant de 
découvrir progressivement les valeurs, les principes et les règles qui régissent l'organisation 
des relations sociales" annonce Darcos. Les programmes sont carrément rétros. "Les élèves 
découvrent les principes de la morale qui peuvent être présentés  sous forme de maximes 
illustrées et expliquées par le maître (telles que "ne pas faire à autrui…").  
 
La réforme est placée par le ministre sous les auspices des héros du conservatisme, ceux-là 
même qui conseillaient Robien :A. Bentolila, Stanislas Dehaene, Marie-Christine Bellosta.  
Sur le Café, La présentation des principaux changements 
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http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/90_programmesDarcos.aspx  
L'analyse du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/90_programmes_analysePP.aspx  
Le dossier de presse ministériel avec les nouveaux programmes 
http://www.education.gouv.fr/cid21007/presentation-des-nouveaux-programmes-du-
primaire.html  
 
L'analyse de Patrick Picard 
Soyons clairs : si le discours du ministre a une chance d’être entendu de l'opinion, c’est qu’il 
s’appuie sur des faits que personne ne peut contester : 15% des élèves qui sortent de l’Ecole 
sans maîtriser les contenus qui permettent de réussir au collège, une école qui ne progresse 
plus dans la réduction des écarts sociaux. Une impression de sur-place dans une société qui a 
besoin de plus de compétences, de plus de qualification, dans laquelle les places pour les 
"exclus de l'école" deviennent infinitésimales. 
 
Et sans vouloir défendre absolument des programmes de 2002 qui avaient leurs limites, 
chacun sait que leur ambition, et celle des documents d’applications qui les complétaient, était 
de travailler à hausser d’un cran les ambitions de l’ecole, notamment en préparant mieux les 
élèves à maîtriser les savoirs exigés par le collège, cette capacité à se servir de l’écrit au 
service des apprentissages disciplinaires et de leurs contraintes, de travailler dans le temps 
long de la scolarité.  
 
Et il ne suffit pas de dire que le collège a peiné à se transformer pour 
aider les "nouveaux publics" à profiter de l'école. Sans doute. Mais même 
si les parents continuent à massivement faire confiance à l'école primaire 
de la République, il est juste de poser la question de la réussite de tous. 
 
Mais poser la question n'est pas y répondre, et c'est là que le volontarisme 
médiatique a ses limites. 
 
M. Darcos et ses amis ont bien sûr un souci : remettre en cause ce qui a 
été fait, de la loi de 89 aux programme de 2002, comme si c'était là que se trouvaient la source 
des difficultés des élèves. La polémique ouverte par M. De Robien a eu beau montrer les 
limites des approches idéologiques et revanchardes, il existe toujours un lobby, qui a ses 
entrées largement ouvertes au ministère, et qui veut "remettre de l'ordre" dans la brèche 
ouverte par les programmes de 2002, au nom du "tout fout le camp" et "ils ne savent plus 
rien". 
 
Ces programmes étaient-ils trop ambitieux ? On pourrait le croire, si on ne juge que par 
ce qu'ils ont pu faire changer pour les élèves en difficulté. 
 
Etaient-ils trop complexes pour être mis en œuvre par les enseignants ? Si cette question est 
difficile, on sait au moins qu’ils ont été fort peu accompagnés : non-parution des documents 
sur l’ORL, baisse de la formation continue là où il fallait un gigantesque effort 
d’accompagnement pour gagner le défi de la réussite de tous. Qui peut oser prétendre qu’en 
quelques années, sans moyens, les enseignants eussent pu à ce point gagner en compétence 
pour pouvoir seuls répondre à un défi aussi important ? Là où les acteurs du système avaient 
besoin de temps, de confiance, de soutien, de formation, on a continué à répondre par les 
priorités sans cesse changeantes, l’injonction ou la culpabilisation. Le temps politique, comme 
le temps médiatique, n'a rien à voir avec le temps long de l'éducation. 
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Etaient-ils trop jargonnants ? A-t-on négligé un temps les nécessaires apprentissages 
systématiques ? Sans doute, ici ou là. Lorqu’on consacre son énergie à travailler en 
profondeur l’entrée dans la résolution de problème ou la littérature, on risque toujours de 
moins mettre l’accent sur le calcul mental ou la grammaire. Mais qu’on relise les programmes 
de 2002 : ces exigences y figurent, sans impasse ni démagogie. Et depuis dix ans, les 
inspecteurs et les formateurs qui travaillent avec les enseignants tentent de concilier les deux 
approches, la compréhension et l’entraînement, l’individuel et le collectif.  
Mais reconnaissons-le : cela exige beaucoup des enseignants, souvent trop seuls, souvent peu 
accompagnés, face au quotidien de la classe, aux élèves de plus en plus difficiles à gérer, à la 
sensation de glisser sur le noeud des difficultés : des conditions de vie de plus en plus 
précaires, des repères éducatifs fuyants, une opposition de plus en plus lourde entre le "tout, 
tout de suite" de la société de consommation et le besoin d'efforts, de mise à distance, de 
cloture de l'univers scolaire.  
 
Retour aux "fondamentaux" ? 
 
Ce « retour aux fondamentaux » est évidemment dans l’air du temps : retour au sacré, à 
l’ordre, à la morale, comme un exutoire au désordre, à l’angoisse, aux difficultés, à l’avenir 
incertain. 
 
Mais quel mépris, au-delà des mots flatteurs, pour les enseignants, qui oeuvrent chaque jour à 
trouver les équilibres entre les contraintes paradoxales : 
-    revenir à la morale ? Mais qui peut penser qu’en écrivant quelques maximes au tableau 
noir, on pourrait les aider à remettre de la cohérence dans des groupes-classes dont on sait que 
beaucoup d’élèves souffrent surtout d’insécurité familiale, d’inquiétude devant l’avenir ou de 
doutes sur l’efficacité de l’investissement scolaire ? 
-    revenir aux rédactions, au plus-que-parfait et à la règle de trois ? Mais si les enseignants 
s’épuisent à inventer chaque jour des situations pédagogiques efficaces, à fabriquer des 
équilibres complexes entre l'enseignement et les apprentisages, c’est justement parce qu'ils 
connaissent les limites des postures exlusivement magistrales. Nul ne croit que le maître doit 
s'empêcher d'enseigner, mais bien peu pensent que cela suffise pour que les élèves 
apprennent. 
 
Pour les enseignants, ces annonces risquent de renforcer le sentiment qu'ils expriment très fort 
depuis quelques temps : décidément, à force de répondre par des injonctions faussement 
simplistes à des questions complexes, c'est bien leur professionnalité qui est niée. Puisqu'on 
vous dit que c'est simple, pourquoi continuez-vous à réclamer au ministère les moyens de 
travailler en équipe, de réclamer des aides pour mieux comprendre les difficultés des élèves... 
? De la rigueur, de la morale, de la discipline, et vous verrez les élèves en difficulté 
disparaître... 
 
Y-a-t-il la moindre chance que M. Darcos œuvre pour la justice sociale, comme il le souhaite 
dans ses réponses aux journalistes  ? 
 
Les plus optimistes diront que toute cette écume ne touchera qu’à la marge la réalité de la 
classe. Pas plus que les programmes de 2002 ou les cycles n’ont modifié profondément des 
processus qui ne bougent que sur des temps longs, la sortie d’un nouveau BO ne bouleverse 
les enseignants, souvent habitués à courber la tête en attendant que le balancier repasse en 
sens inverse. 
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Mais les plus inquiets craindront l’effet en retour : la fin de l’évaluation diagnostique, le 
retour aux pressions plus fortes exercées sur les enfants qui vont mal, le repli sur soi des 
enseignants : « tout ça pour ça… ».  
 
Parce que l’ambition de faire réussir tous les élèves n’est jamais allée de soi, parce que notre 
système d’éducation français qui n’a jamais fait le choix d’abandonner le modèle « 
descendant » où les contenus enseignés à Normale Sup déterminaient en cascade les 
programmes de chaque niveau, parce qu’il continue de donner beaucoup plus d’argent pour la 
scolarisation des élèves qui accèdent aux filières « nobles » que pour ceux qui quittent tôt 
l’école, parce qu’on continue de penser qu’une note est « juste » dès lors qu’un enseignant l’a 
donnée, parce qu’il est très difficile de comprendre pourquoi on n’apprend pas forcément en 
empilant des couches de « simple » pour arriver au « complexe », il n’est pas tout à fait sûr 
que la postérité retienne que l’action de M. Darcos lui a permis d’ œuvrer pour la justice 
sociale... Malheureusement. 
 
 
Le HCE émet des réserves sur les programmes du primaire 

C'est un avis réservé et qui prend à rebrousse-poil les aspects les plus 
conservateurs des programmes, qu'a émis le Haut Conseil de l'Education 
le 19 mai sur les programmes du primaire.  
  
S'il souligne "l'innovation" que constituent les heures de soutien, le HCE 
critique à la fois les errances des programmes sur les compétences du 
socle commun et surtout le découpage annuel des programmes. 
 
Pour le HCE, " une mise en œuvre effective du socle commun exige que 
l’école primaire donne un véritable contenu aux cycles : il est nécessaire 

de prendre en compte la diversité naturelle des rythmes de développement et d’apprentissage, 
de différencier les enseignements à l’intérieur des classes, afin de permettre le développement 
des facultés de chaque élève et la maîtrise des paliers du socle commun par tous". Or le 
conseil note que les programmes les ignore parfois et martèle leur importance. "Les 
progressions annuelles qu’incluent les programmes pour le français et les mathématiques ne 
peuvent en aucune façon constituer une norme, les objectifs d’apprentissage restant fixés pour 
la fin du cycle" écrit le HCE. "Le Haut Conseil, rappelant que faire redoubler un élève en 
cours de cycle est contraire à la notion même de cycle, recommande de proscrire le 
redoublement en fin de CP, de CE2 et de CM1. Quant au redoublement en fin de cycle, il 
devrait n’être prononcé qu’en dernier recours".  
 
Le HCE souligne l'ambiguïté du positionnement de la grande section de maternelle dans ces 
programmes. "Il est réaffirmé par ailleurs qu’elle appartient aux deux cycles. Si cette dernière 
conception est maintenue, il faudrait préciser ce qui, parmi les apprentissages de la grande 
section de l’école maternelle, relève de chacun des deux cycles. Dans le cas contraire, et 
comme y invite la présentation actuelle, il conviendrait de rattacher cette classe au cycle des 
apprentissages premiers".   
 
Enfin il épingle les errements concernant les compétences inscrites au socle commun. "Les 
sept compétences du socle sont distinguées des programmes disciplinaires (sauf dans le cas de 
la « Culture humaniste », compétence assimilée à tort à une discipline dans le programme du 
cycle des approfondissements)" écrit-il.  
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Le HCE annonce aussi qu'il suivra l'application de ces programmes. Comme s'il fallait de la 
persévérance pour que la philosophie du socle commun s'y glisse… 
L'avis du HCE 
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/20/48.pdf  
 
 

Les réactions 
 
Le CSE vote la "suspension" des programmes du primaire 
Jeudi 22 mai, le Conseil supérieur de l'éducation, qui réunit les organisations de 
l'enseignement, a adopté par 40 voix (Fsu, Sge, Unsa, Fcpe, Ligue de l'enseignement, Unl, 
Unef) contre 9 (Snalc) la suspension des nouveaux programmes du primaire. Le Cse n'a qu'un 
rôle consultatif. 
Dépêche Afp 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080522&key2=080522094525.5mc9vxa0.xml  
 
Le dossier spécial du Café 
Qu'en pensent les experts ? Le Café a sollicité les meilleurs spécialistes de l'Ecole sur les 
nouveaux programmes du primaire. Découvrez les analyses de R. Goigoud, S. Plane, X. 
Brissiaud, G. de Vecchi, P. Frackowiak, P. Boisseau… Un dossier riche et contrasté pour 
mieux comprendre les changements en maternelle et à l'école élémentaire. 
Le dossier spécial 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
 
Dix neuf organisations contre les futurs programmes du primaire 
"Le projet que vous nous présentez est marqué  par un alourdissement des contenus, par une 
conception  mécaniste des apprentissages et  un affaiblissement de leur dimension culturelle.  
Il est loin de pouvoir contribuer à la réussite de tous les élèves qui par ailleurs nécessite les 
moyens adéquats. En fait il pénalisera ceux qui ont le plus besoin d'école et ne favorisera pas 
la maîtrise  de l'ensemble commun des connaissances et des compétences que l'école doit faire 
acquérir à tous les élèves.  Il tourne le dos à l'ambition des programmes de 2002 qui était de 
doter tous les élèves des outils nécessaires pour réussir au collège". Dix neuf organisations 
syndicales (Se-Unsa, Sgen, Snuipp, Sien, Snpi), parentales (Fcpe), pédagogiques (Afef, 
Airdf, Crap, Cemea, Gfen, Icem), éducatives (Ligue de l'enseignement, Foeven, JPA, 
Occe etc.), regroupant une large majorité des acteurs de l'école, demandent au ministre "une 
consultation approfondie" sur les projets de programme du primaire. 
 
Elles relèvent notamment que " les apprentissages fondamentaux que vise l'école primaire 
s'appuient sur un travail de l'élève dans lequel  la recherche, la découverte et l'expérimentation 
s'allient nécessairement à la rigueur, à la structuration des connaissances et à la 
mémorisation". On est loin des maximes de "l'instruction civique et morale" des nouveaux 
programmes… 
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5379  
Sur le Café, le dossier nouveaux programmes 
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Les 19 organisations proposent un argumentaire sur les nouveaux programmes 
Le document est destiné aux enseignants qui doivent, d'ici la fin du mois, répondre à la 
consultation ministérielle sur les nouveaux programmes. Les 19 organisations comprennent 
des mouvements pédagogiques ou éducatifs (Cemea, Crap, Gfen, Icem, Usep, Foeven, 
Occe, Jpa, Ligue de l'enseignement), des associations de parents (Fcpe), des chercheurs 
(Airdf), des associations professionnelles (Afef, Ageem),et des syndicats (Se-Unsa, Sgen 
Cfdt, Si.En Unsa, Snuipp, Snpi), bref pratiquement tout l'univers de l'école primaire. 
Ensemble ils proposent une lecture attentive des nouveaux programmes du primaire.  
 
A commencer par leur caractère réductif. "On alourdit les programmes", déplorent-ils, "on 
relève le niveau d’exigences et on diminue le temps d’enseignement, telle semble être la 
philosophie de ce projet de programmes". Ils relèvent "qu'en français et en maths, les 
connaissances visées en fin de cycle 3 sont semblables à celle attendues en fin de classe de 
5ème". "On garde tout, on compartimente, on morcelle en disciplines et sous-disciplines et on 
diminue le temps pour faire ce travail" déplorent-ils. Résultat . "entre les dix heures de 
français, les cinq heures de mathématiques, les quatre heures de sport et l’heure et demie de 
langue vivante, que restera-t-il à la « culture humaniste » ? Aux sciences ? A l’éducation 
artistique ? 3h30 en cycle 2 (contre 6 heures auparavant) et 5h30 au cycle 3 (contre 9h30 
auparavant)".  
 
Réductifs ils le sont aussi dans leurs objectifs. "La centration sur le français, les maths et 
l’EPS en élémentaire, le vocabulaire et l’étude des sons en maternelle, réduit les 
apprentissages à des visées étroitement utilitaires sans permettre l’ouverture culturelle sur 
d’autres horizons". 
 
Les 19 dénoncent aussi "une conception réductrice de l'enfant / élève". "Le choix d’une 
terminologie à l’ancienne : l’instruction avec la rédaction, la mémorisation, les règles, la 
morale… n’est pas anodin. Il enterre les visées d’une émancipation de l’enfant et d’une 
compréhension du  monde que l’éducation porte... La modification significative de la posture 
d’enfant/ élève entraîne au passage le renoncement au concept d’éducation globale, elle 
attribue aux enseignants les savoirs « académiques », aux animateurs/éducateurs les savoir-
faire et aux parents les savoir-être! C’est penser les lieux d’éducation que sont l’école, les 
loisirs et la famille, étanches les uns aux autres".  
 
En conclusion de cet argumentaire, les 19 dénoncent l'école de l'obéissance passive. "Des 
compétences visées plus limitées. De la maternelle au CM2, les programmes mettent l’accent 
sur la réception passive de la parole, sur la reproduction de routines et non sur les capacités de 
compréhension et d’expression orales et écrites qu’il faudrait pourtant développer". 
Le document (format doc) 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/Argumentaire19organisations.doc  
 
Un avis positif : Jean-Louis Auduc : Encore un effort  

"Le souci de cohérence des programmes, la nécessité de rendre les 
programmes lisibles à la totalité des familles est un enjeu décisif pour que les 
familles comprennent mieux une école qui s’est considérablement modifiée 
en une génération" écrit Jean-Louis Auduc, directeur adjoint d'IUFM, dans 
une tribune accordée au Café. 

 130

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Documents/Argumentaire19organisations.doc


 

 
Les programmes Darcos seraient-ils parfaits ? Pas encore. "Un effort devra être fait dans les 
programmes du collège pour éviter les rédactions pédantes totalement incompréhensibles pour 
les familles qu’illustre notamment l’actuel projet de programme d’éducation musicale".  
La tribune de JL Auduc 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmes_Encoreuneffort.aspx  
 
L'analyse d'André Ouzoulias 

" Le pire n’est pas qu’une fois de plus (pensons à M. de Robien…), un 
ministre de l’éducation nationale cède au populisme en passant son temps 
à discréditer l’institution qu’il représente et à la faire passer pour une « 
fabrique de crétins ». Le pire est qu’il cherche à manipuler l’opinion pour 
justifier une révision complète des programmes de l’école primaire, lui 
faisant courir les risques d’un bouleversement général inspiré par des 
considérations purement idéologiques, sans diagnostic fiable, sans 
expérimentation préalable, en prenant pour cobayes les élèves les plus en 
difficulté en français oral et écrit, en maths et en sciences, qui seraient les 
premières victimes de cet aveuglement". Dans un long article documenté, 

André Ouzoulias analyse les dernières déclarations de X. Darcos et les nouveaux 
programmes. 
 
L'article remet en question des déclarations ministérielles sur l'échec scolaire et explique 
pourquoi les nouveaux programmes n'apportent pas de réponse aux difficultés scolaires. " Le 
ministre semble s’obstiner à faire passer, à coups d’arguments catastrophistes, le projet de 
programme qu’un cabinet occulte a griffonné en compilant les brochures des groupuscules « 
antipédagogistes » (GRIP, SLECC, Sauver les lettres, etc.), à contre-courant de l’évolution 
pédagogique internationale. Si ce projet est maintenu, l’opinion et la représentation nationale 
doivent savoir qu’il n’en résultera pas seulement une multitude de conflits stériles, des maîtres 
démoralisés, une baisse de l’efficacité de notre école et un long hiver pédagogique. Ce sera 
aussi la fin du « Socle » lui-même — pourtant voulu par l’actuel Premier ministre — à peine 
né, aussitôt mort et enterré. L’occasion historique qui était offerte à M. Darcos de redonner un 
élan à l’école de la République aura été pitoyablement gaspillée. Pour longtemps." 
L'article d'A Ouzoulias 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/OuzouliasDeclinologuesmentent.asp
x  
 
Les nouveaux programmes et le salaire au mérite 
Sur le Café, Roland Goigoux marque une certaine colère devant ce texte. " En guise de retour 
à l’école d’antan, le texte présenté par Xavier Darcos est surtout la consécration du cahier de 
brouillon ! Ce texte, rédigé sous la pression temporelle de la communication politique 
sarkozienne, cache mal les traces des « copier-coller » issus des médiocres rapports publiés 
depuis quelques mois dans le sillage de Gilles de Robien et caractérisés surtout par leur 
mépris à l’égard du travail enseignant…  Ces programmes concoctés dans le plus grand secret 
constituent une importante régression par rapport à ceux de 2002 qui avaient été le fruit d’une 
concertation poussée et qui constituaient une ressource pour le travail enseignant".  
 
R. Goigoux estime que le programme se situe "dans un complexe de déplacement des 
problèmes scolaires vers la seule école primaire" et est la base d'un pilotage du système par 
l'évaluation. " Le préambule des programmes indique que liberté pédagogique des enseignants 
implique une responsabilité : « s'assurer et rendre compte des acquis des élèves ». Cette 
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évaluation régulière sera un « instrument de comparaison des effets des pratiques 
pédagogiques » donc de l’efficacité du travail enseignant. Elle ouvre la porte au salaire au 
mérite dont rêve la droite dans le cadre de la modernisation de l’administration publique". 
Le dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px 
 
L'académie des sciences critique les programmes 
L'Académie des sciences ne valide pas les programmes du primaire. En termes diplomatiques 
mais très clairs, les académiciens demandent des modifications qui éclairent les tares des 
futurs programmes. Ainsi, les académiciens demandent au moins 2 heures hebdomadaires 
pour les sciences expérimentales. Ils critiquent aussi la conception même des maths : "que 
l’indispensable acquisition de mécanismes en mathématiques soit toujours associée à une 
intelligence de leur signification pour l’enfant, à leur lien avec le concret et au rôle de 
l’imagination aux côtés de la rigueur". Et plus généralement : "Que l’école primaire demeure 
centrée sur le développement de l’ensemble des potentialités de l’enfant".  
Le communiqué 
http://www.academie-sciences.fr/actualites/textes/ecole_primaire_31_03_08.pdf  
 
Des programmes qui renforcent l'échec pour C. Tauveron 

"Que dirait-on d’un ministre de la santé qui, visant la diminution de la 
mortalité, imposerait aux  médecins le retour à la saignée et au bain 
de siège ?" C'est la question que pose Catherine Tauveron, 
professeur d'université et spécialiste de la didactique du français, 
à la lecture des nouveaux programmes de français du primaire. Son 
analyse est sévère. Elle estime qu'ils "renforcent les attitudes 
précisément pointées dans PIRLS comme à l’origine des difficultés 
(des élèves français)… Comment pense-t-on former des enfants près 
à entrer en 6ème et, au-delà, à devenir des citoyens autonomes et 
avisés en ne sollicitant en eux que le copieur, le répétiteur, le 

régurgiteur, en les mettant constamment en sous-régime, autour de basses œuvres, tout en les 
forçant, paradoxalement, à digérer un programme grammatical démentiel…, alors même 
qu’on n’a jamais pu démontrer une quelconque  liaison entre enseignement grammatical 
classique et performances langagières orales ou écrites ?"  
 
Catherine Tauveron avait participé à la mise en place des programmes de 2002 et sa critique 
des futurs programmes pèsera dans le débat. 
Sur le Café, l'article de C. Tauveron 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes_Tauveron.aspx  
 
Histoire-géo : Le futur programme d'histoire-géographie analysé par les chercheurs 
Micheline Roumégous et Pascal Clerc, géographes, analysent les nouveaux programmes 
d'histoire-géographie du primaire. Ils en dénoncent les insuffisances. " Ce programme est, 
avant tout, un formidable déni de toute la réflexion menée depuis trente ans au moins par des 
« spécialistes », des « experts », sur les modalités d’apprentissage, de mémorisation, et, bien 
sûr, sur la géographie scolaire, jamais confondue avec la géographie de référence. « La portée 
réelle des intentions » ne fait pas de doute : une formidable régression, pédagogique, 
disciplinaire et didactique".   
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L’APHG, qui regroupe les professeurs d’histoire-géographie, a pris position contre un 
programme qui «  ne tient compte ni du temps attribué ni de la diversité des élèves (sociale, 
familiale, psychologique) et se perd dans des objectifs inadaptés à des enfants de 12 ans" 
Lire l'article  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/programmes2008_histgeo.aspx  
 
 

Vu de loin : Les Etats-Unis découvrent que les fondamentaux ne sont pas 
primordiaux… 
Les fondamentaux sont-ils primordiaux ? C'est la question posée par l'association américaine 
Common Core. Après 20 ans de politique scolaire axée sur les fondamentaux (maths, anglais) 
elle a relevé les énormes lacunes des jeunes Américains dans le domaine de la littérature, de 
l'histoire, de la citoyenneté. Ainsi un quart d'entre eux ignore qui est Hitler. Un jeune sur trois 
ne connaît pas les bases de la démocratie américaine. Or pour Common Core l'école doit aussi 
former des citoyens. 
 
L'étude fait le lien entre la mise en place du système de tests (l'accountability) systématiques, 
renforcés par la loi No Child Left Behind, et cette situation. Les enseignants ont en effet été 
contraints de se focaliser sur les tests, liés au financement des écoles , aux dépens des 
matières "inutiles". Ainsi de 1998 à 2004, l'horaire d'histoire et d'éducation civique a baissé en 
moyenne de 22% au bénéfice del'anglais. Une étude assez intéressante au moment où le 
système américain fascine. 
L'étude 
http://www.commoncore.org/_docs/CCreport_stillatrisk.pdf   
 
Combien de temps pour l'histoire des arts ? 
"L’histoire des arts sera intégrée dans les programmes de l’école primaire à la rentrée 2008, 
ainsi que du collège et du lycée, à partir de la rentrée 2009" a annoncé un B.O. du mois de 
mai. Cette circulaire rappelait l'injonction présidentielle de faire de cet enseignement une 
priorité. Seulement voilà, fin juillet le Journal Officiel publie un arrêté sur "l'organisation de 
l'enseignement de l'histoire des arts à l'école primaire, au collège et au lycée". Mais l'annexe 
précise ne sera publiée qu'au B.O. du 28 août. Il restera 3 jours aux instits pour prendre en 
compte cette "priorité"… 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019246627&dateText
e=  
Sur le Café, le plan gouvernemental 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/09052008Accueil.aspx  
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La nouvelle semaine respecte-elle les rythmes biologiques ? 
 
Quelques jours avant sa publication officielle, Le Café pédagogique avait pu se procurer et 
publier avant tout le monde le court texte ministériel qui réorganise le service des enseignants 
du fait de la suppression des heures de cours du samedi matin. Le texte est maintenant 
officiel. Que dit-il ?  
 

Le texte précise que le service des enseignants est de 27 
heures hebdomadaires "dont 3 heures (108 heures annuelles) 
spécifiquement consacrées à l'aide aux élèves rencontrant 
des difficultés d'apprentissage, aux travaux au sein des 
équipes pédagogiques, aux relations avec les partenaires de 
l'école ainsi qu'à des actions de formation".  
 
S'agissant des dispositifs d'aides, le texte précise qu' "il n'y a 
pas de dispositif national unique, l'instance la mieux à même 

d'élaborer un dispositif adapté est le conseil des maîtres qui prendra appui, le cas échéant, sur 
l'équipe éducative". 
 
L'article 4 donne le détail de l’organisation du travail des enseignants. "Au-delà des 24 heures 
hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves, les 108 heures annuelles que doivent 
effectuer les enseignants sont réparties, selon les modalités suivantes : 
 
- 24 heures de travaux en équipes pédagogiques et relations avec les parents, intégrant 
l’élaboration et le suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ; 
-18 heures d’animation pédagogique et de formation ; 
- 6 heures de conseil d’école obligatoire ; 
- 60 heures consacrées à des actions directes auprès des élèves concernés et au temps 
d'organisation correspondant, ou à des interventions en petits groupes, par exemple en 
maternelle. Dans le cas où ces actions ne mobiliseraient pas tout ce temps pour un enseignant, 
les heures disponibles seront consacrées au renforcement du temps de formation hors la 
présence des élèves. 
 
A l’école maternelle, ce dispositif, comme les autres dispositifs de la prévention de la 
difficulté scolaire, sont centrées sur la première des priorités de cette école : la maîtrise orale 
de la langue française. Les enseignants d’école maternelle peuvent être amenés à intervenir 
auprès d’élèves du cycle des apprentissages fondamentaux à l’école élémentaire. 
 
L’application de ces dispositions aux directeurs d’école fera l’objet d’un examen particulier.  
 
Ces éléments serviront de base pour la rédaction des textes réglementaires". 
 
L'affirmation selon laquelle "l'instance la mieux à même d'élaborer un dispositif adapté est le 
conseil des maîtres", la souplesse laissée dans le paragraphe concernant les 60 heures 
consacrées à des actions directes auprès des élèves, montrent que certaines observations 
syndicales ont été entendues rue de Grenelle. Le texte devrait se plier plus facilement aux 
particularités  et aux difficultés locales. 
 
Deux syndicats signent l'accord 
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Le Café annonçait dès le 5 février le contenu de l'accord proposé par le ministre sur les 
modifications de service liées à la suppression des heures du samedi matin. Un communiqué 
ministériel annonce le 6 que deux syndicats, le Se-Unsa et le Sgen-Cfdt , ont signé un "relevé 
de conclusions" avec le ministre conforme au projet ministériel.  " Au-delà des 24 heures 
hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves, les 108 heures annuelles que doivent 
effectuer les enseignants sont réparties, selon les modalités suivantes : 
- 24 heures de travaux en équipes pédagogiques et relations avec les parents, intégrant 
l’élaboration et le suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ; 
-18 heures d’animation pédagogique et de formation ; 
- 6 heures de conseil d’école obligatoire ; 
- 60 heures consacrées à des actions directes auprès des élèves concernés et au temps 
d'organisation correspondant, ou à des interventions en petits groupes, par exemple en 
maternelle. Dans le cas où ces actions ne mobiliseraient pas tout ce temps pour un enseignant, 
les heures disponibles seront consacrées à renforcer le temps de formation hors la présence 
des élèves". 
 
Le Sgen juge positivement ce texte car "l'objectif visé, l'aide aux élèves rencontrant des 
difficultés d'apprentissage, est judicieux. Le contenu de l'aide proposée, prise en charge 
individualisée ou en petits groupes ainsi que l'augmentation du temps dédié au travail 
d'équipe, constituent une évolution importante de la conception du métier enseignant. La part 
d'initiative importante confiée aux équipes enseignantes pour définir les modalités de leur 
action est un facteur essentiel de réussite du dispositif". 
 
La Fcpe manifeste, elle, son hostilité à ce texte. "Elle réaffirme son opposition à une 
diminution du nombre d’heures annuelles de classe pour les élèves. Selon le ministre, la 
suppression du samedi matin à l’école sera compensée par la répartition des deux heures 
correspondantes sur le reste de la semaine pour aider les élèves en grande difficulté. La FCPE 
exige le maintien des 936 heures pour tous avec des rythmes respectueux des enfants et un 
soutien scolaire adapté aux difficultés des enfants. Ce dont les enfants ont besoin, ce n’est pas 
de moins d’Ecole mais de mieux d’Ecole !" 
Communiqué Sgen 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1583.html  
L'Expresso du 5 février 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/02/05022008Accueil.aspx  
 
 
Selon H Montagner il faut revoir le temps scolaire 
" Il est physiologiquement et psychologiquement impossible qu’une journée de six heures de 
temps encore plus contraint par les exigences accrues des «fondamentaux», permette aux 
enfants de 2008-2009, et au-delà, d’être suffisamment réceptifs, lucides et disponibles, et ainsi 
de bien comprendre et apprendre. C’est la quasi-certitude que les enfants-élèves seront encore 
plus fatigués, stressés, démotivés, «en désamour pour l’école», culpabilisés, en déficit de 
confiance en eux-mêmes et dans autrui, insécurises. Insidieuse, une nouvelle forme de 
maltraitance s’installe". Le professeur Hubert Montagner sait de quoi il parle : il a étudié 
longuement la chronobiologie. 
 
Alors que les 2 heures d'aide et l'accompagnement scolaire se mettent en place, perturbant 
sérieusement l'organisation du temps scolaire, il rappelle les travaux scientifiques sur les 
rythmes biologiques des élèves. "Pour que l’école puisse donner une chance maximale de 
réussite à tous les enfants, la durée et l’organisation des journées scolaires devraient être 
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modifiées en fonction de l’âge et des particularités «empêchantes» qui contrarient les 
apprentissages. Il faut notamment  développer de nouvelles stratégies d’accueil et des 
aménagements d’espace appropriés au début de chaque matinée scolaire (8h 30-9h 30 et 13h-
14h 30)". 
Article H Montagner sur le site de P Meirieu 
http://www.meirieu.com/FORUM/montagner_temps_scolaire.pdf  
Sur le Café : la Cfdt demande une conférence sur le temps scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/03072008Accueil.aspx  
 
Un Munich pédagogique pour Antoine Prost 

"Une catastrophe est en marche, plus grave que les nouveaux 
programmes de l'école primaire ou les suppressions de postes 
qu'on dénonce dans la presse ou dans la rue". C'est un texte 
très alarmant que publie l'historien de l'éducation Antoine 
Prost dans Le Monde du 28 mai.  
 
"A qui fera-t-on croire qu'il est possible d'apprendre mieux et 
plus en travaillant moins ?" affirme –t-il faisant allusion à la 
réduction de la durée de la semaine scolaire.  "Le résultat de 
ces lâchetés et de ces hypocrisies est connu d'avance : le 
nombre des élèves incapables de suivre en 6e va augmenter. 

Je dénie à quiconque ne proteste pas aujourd'hui de toutes ses forces contre cette mesure le 
droit d'ouvrir demain la bouche pour déplorer cet échec majeur". 
Article 
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/05/28/un-munich-pedagogique-par-antoine-
prost_1050752_3232.html  
 
Pour l'Andev la semaine de 4 jours est incohérente et défavorable aux apprentissages  
"La diminution du nombre d'heures du service public de l'enseignement  apparaît d'autant plus 
étonnante qu'elle est contradictoire avec différentes orientations récentes". Pour l'Andev, 
association des directeurs de l'éducation des villes de France, la suppression des cours du 
samedi matin n'est pas que néfaste pour les enfants. Elle augmente les charges des communes. 
 
"Ce n'est sans doute pas l'intérêt des enfants qui a prévalu dans cette orientation" affirme 
l'association. L'Andev rappelle plusieurs études sur les rythmes scolaires, dont celle du CNRS 
(2003) : "ayant concerné 800 enfants de CE2 et CM2 (elle) tire les enseignements suivants : 
globalement, les enfants sont particulièrement fatigués le lundi matin, surtout en semaine de 4 
jours du fait du long week-end; il y a de grosses variations de forme des élèves dans la 
semaine lorsqu'il y a un "trou" le mercredi". Pour l'Andev ce n'est pas le nombre d'heures de 
cours qui est trop important mais le nombre de jours de classe qui est trop faible et par 
conséquent les journées qui sont trop longues. 
 
La suppression des cours du samedi matin semble aussi incohérente aux yeux de l'Andev. Elle 
contredit la politique ministérielle la plus récente. "Le Ministre appelait récemment les 
enseignants à effectuer réellement les trois heures de sports prévus dans les programmes, et 
certaines académies ont même incité les écoles à pratiquer 4 heures de sports hebdomadaire. 
De l'autre le ministre dans sa déclaration  insiste sur les enseignements fondamentaux "tous 
les enfants entrant en 6ième doivent savoir lire écrire et compter". Tout cela devra donc être 
mis en œuvre par les enseignants dans le cadre d'un nombre d'heure d'enseignement diminué". 
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Surtout, la décision ministérielle ignore les contrats éducatifs locaux et l'action des 
communes. " Une telle décision a des conséquences importantes pour les communes 
notamment en terme d'organisation de leur personnel. Les communes qui pour la plupart 
organisent de nombreuses activités le matin, le midi le  soir,  les mercredis et les vacances 
scolaires interviennent déjà auprès des enfants sur un temps beaucoup plus long que 
l'éducation nationale. La plupart, en complément de l'école sont aussi présentes dans le 
soutien scolaire en mettant en place des études surveillées et de l'accompagnement à la 
scolarité. L'organisation de nouvelles activités à l'école le samedi  matin augmenterait donc 
encore leurs responsabilités auprès des enfants et les coûts de prise en charge des enfants. 
C'est pourquoi l'Andev estime que les heures d'enseignement libérées devraient être mise à la  
disposition des communes en compensation de ce désengagement de l'Etat". 
 
La décision unilatérale du ministre intervient au moment où il appelle les collectivités locales 
à participer financièrement au programme d'accompagnement scolaire. Pourra-t-il le mener à 
bien sans l'aide communale ?  
L'Andev 
http://www.andev.fr/  
 
La CFDT demande une conférence nationale sur les rythmes de l'enfant 
"Le temps de l’enfant dans sa globalité, temps de la famille, temps scolaire, transport, 
restauration, activités péri-éducatives, est un élément déterminant de sa réussite, 
particulièrement pour les plus défavorisés" rappellent les syndicats CFDT d'enseignants (Sgen 
et Fep) et des collectivités territoriales (Interco). "Aujourd’hui, l’organisation des temps, 
annuel, hebdomadaire ou journalier, est le fruit d’un empilage de décisions prises au fil du 
temps, mais sans vraie cohérence entre elles du point de vue de l’objectif éducatif. La 
suppression du samedi matin, la mise en œuvre de l’accompagnement éducatif, mais aussi 
peut-être la réflexion sur le métier enseignant, ouvrent une opportunité pour enfin adapter le 
temps de l’enfant à ses besoins".  
 
Ils demandent "une conférence nationale sur les rythmes de l’enfant d’âge scolaire réunissant 
l’ensemble des acteurs", y compris les chercheurs.  
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1721.html  
 
La question de l'avenir des Rased est posée 
Alors que de nouveaux dispositifs sont mis en place, le Sgen, le Snuip et le Se-Unsa 
s'inquiètent de l'avenir des Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (Rased). 
Les trois organisations ont à nouveau écrit à Xavier Darcos le 25 juin.  
 
Soulignant que "aucun projet de texte, aucun cadre de discussion n’a été soumis aux 
organisations syndicales", elles demandent au ministre "de préciser (ses) intentions en la 
matière et que les acteurs de ce dispositif soient associés au débat dans la plus grande clarté". 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1720.html  
Sur le Café, en mars dernier 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/05032008Accueil.aspx  
Sur le Café, quel avenir pour les rased ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/Pages/2005/58_AlaUneLes
maitresEencongresquelavenirpourlesRASED.aspx  
Un site sur les Rased 
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http://daniel.calin.free.fr/rased.html 
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Accompagnement éducatif : L'efficacité à quel prix ?  
 
L'accompagnement scolaire est-il efficace ? Si oui à quelles conditions ? "Si l’on se centre 
uniquement sur les résultats scolaires, c’est-à-dire l’amélioration des acquisitions ; d’un 
point de vue global, la fréquentation de l’accompagnement scolaire ne se traduit pas par des 
progrès notables".  Alors que l'accompagnement scolaire devrait être généralisé en 2008, 
Bruno Suchaut (Iredu) fait le point des études sur ce sujet. On dispose ainsi d'une synthèse 
fort utile. 
 

Mais les effets varient selon les dispositifs. Et Bruno Suchaut discerne 
quatre facteurs qui permettent de le rendre plus efficace. "Les dispositifs 
les plus efficaces sont ceux qui sont directement en prise avec le travail 
scolaire" estime-t-il ce qui revient à soutenir l'idée d'études dirigée 
effectuées par le professeur. Cette information est à recouper avec une 
autre : l'accompagnement scolaire st plus efficace en groupe. " Il s'agit 
d'éviter une trop forte individualisation de l'aide (entre 8 et 15 élèves par 
groupe semble être un choix pertinent) et de composer des groupes, 
autant que cela est possible, de profils hétérogènes tant sur le plan 

scolaire que social". 
 
"Un des premiers critères qui joue sur l’efficacité des dispositifs",poursuit B. Suchaut, " est le 
niveau scolaire des élèves au moment où la prise en charge débute. Il apparaît, au CP et au 
CM1, que les élèves qui abordent l’année scolaire avec le plus de difficultés (environ un quart 
des élèves) tirent le plus de profit un avantage de l’accompagnement à la scolarité alors que ce 
n’est pas le cas pour les autres. Un constat similaire est relevé au niveau d’autres 
caractéristiques : les élèves d’un milieu social très modeste et les redoublants bénéficient 
davantage des actions". 
 
Enfin, l'accompagnement scolaire est plus efficace quand il associe les parents. "Un des 
éléments d’efficacité sans doute le plus intéressant, par son caractère transversal et 
généralisable, est l’implication des parents dans les dispositifs".  
L'étude de B. Suchaut 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00176058/fr/  
Sur le Café : l'Ecole et le politique 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/24072007Accueil.aspx  
 
Accompagnement éducatif : "une réponse  peu opérationnelle à des besoins mal cernés" 
selon l'Andev  
Mal ciblé, l'accompagnement éducatif voulu par Nicolas Sarkozy pourrait ne pas répondre 
aux espoirs mis en lui estime l'Andev, une association qui regroupe des praticiens de 
l'éducation, les directeurs de l'éducation des villes de France.  
 
"L'accompagnement éducatif n'est pas une petite "mesurette" et concerne des enjeux réels. 
Cependant en voulant réunir dispositif de droit commun et équité, elle risque de rater l'une et 
l'autre de ces cibles" déclare l'Andev. Les directeurs des services éducatifs des grandes villes 
ont déjà une longue expérience de l'accompagnement scolaire. Et l'intervention de l'Andev 
dans ce projet reflète d'abord les difficultés apportées par le projet ministériel. "Ces mesures 
ont des impacts directs sur les collectivités, départements et communes qui sont non 
seulement invitées à cofinancer ces interventions, mais interrogées sur de nombreux autres 
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aspects de leurs compétences (mise à disposition d'équipements sportifs, transports scolaires, 
liens avec la politique de la ville…)" rappelle l'Andev. 
 
Au-delà des enjeux financiers, l'association souligne l'opposition entre les deux objectifs fixés 
à l'accompagnement éducatif (AE) par le ministère.  L'AE est définie dans la circulaire 
ministérielle à la fois comme un dispositif de droit commun offert à tous les collégiens et une 
aide aux "orphelins de 16 heures" c'est-à-dire un dispositif d'égalité des chances.  
 
Or pour l'Andev, "l'expérience des accueils péri scolaires et extra scolaires dans le premier 
degré fait apparaître que bien souvent, et malgré des tarifs attractifs, voir la gratuité, la 
fréquentation de ces temps est souvent faible pour les enfants dont on souhaiterait justement 
qu'ils les fréquentent". Par conséquent, "un dispositif de droit commun, tout utile qu'il soit, ne 
peut viser  en lui même à "favoriser l'égalité des chances entre tous les élèves". Des mesures 
d'accompagnement sont nécessaires pour viser ce but". Pour l'Andev, plutôt que cet AE 
généraliste,il vaudrait mieux payer les enseignants pour du soutien individuel des enfants 
défavorisés.  
 
L'association critique également l'horaire retenu. " Le temps du midi pour peu qu'il soit 
aménagé,  peut devenir un moment  de qualité au lieu d'être comme souvent aujourd'hui  au 
collège un espace difficile à gérer et de ce fait souvent source de tensions.  La pause  
méridienne pourrait ainsi être allongé permettant du même coup d'augmenter le temps de 
scolarité le soir à un moment (16h30/17h)  dont on sait qu'en terme de chronobiologie 
l'aptitude aux  apprentissages est bonne". 
 
L'Andev signale également que si l'AE est un dispositif de droit commun, il ne peut s'appuyer 
sur des enseignants volontaires mais doit faire appel à des intervenants extérieurs.  
 
En conclusion l'Andev estime que "s'il s'agit de droit commun, les mesures prises sont mal 
adaptées à la pérennité du dispositif. S'il s'agit d'équité, le dispositif est trop collectif pour 
pouvoir sérieusement y répondre et contradictoire avec d'autres démarches engagées par l'Etat 
(réussite éducative) qui visent au contraire à partir de l'enfant pour mettre en place un 
parcours de réussite". 
 
Portée par le terrain, l'analyse de l'Andev pourrait signifier une inquiétante résistance des 
pouvoirs locaux à l'initiative ministérielle. Elle souligne les défauts d'une mesure lancée 
précipitamment.  
L'Andev 
http://www.andev.fr/  
L'AE dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/85_Accompagnementscola
ire.aspx  
 
La Ville de Paris suspend sa convention avec l'Académie 
La Ville de Paris a décidé le 20 juin de suspendre à titre conservatoire la convention 
organisant les stages de remise à niveau à destination des élèves en difficulté dans les écoles 
élémentaires pendant les vacances scolaires. La convention prévoyait la mise à disposition de 
locaux scolaires parisiens pour la tenue de ces stages.  
 
"Je veux connaître le contenu de ces stages" a précisé au Café Pascal Cherki, maire adjoint 
chargé de la vie scolaire et de la réussite éducative. "La Ville fait de la remédiation, avec par 
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exemple le dispositif Coup de pouce. Nous avons une charte pédagogique qui précise ce qui 
est fait. Dans le cas des stages académiques, je sais juste qu'ils sont 
encadrés par des enseignants volontaires. Je veux connaître le contenu, 
savoir quelles activités sont prévues, si c'est un complément à nos 
dispositifs ou si ça se substitue à eux.". 
 
Pour Pascal Cherki, c'est aussi l'occasion de réunir un Conseil 
départemental de l'éducation nationale pour procéder à l'évaluation des 
stages mais aussi "faire discuter des acteurs qui pour le moment 
s'opposent". "Si ces stages n'ont pas de contenu pédagogique précis, alors 
c'est un simple affichage. Et nous ne sommes pas là pour jouer les agents 

de propagande du gouvernement" a-t-il ajouté. 
 

Accompagnement éducatif : un dossier du Café 
"Coup de pouce", "permanence devoirs", "aide aux devoirs", les appellations sont multiples, 
mais il s’agit de la même famille : offrir aux élèves un espace gratuit (ou à très bas coût) 
permettant de travailler hors de l’école à une meilleure réussite scolaire.  
 
Initiés dans les années 70, largement développés dans les années 80 avec la décentralisation, il 
n’est aujourd’hui pas une ZEP qui ne compte sur son territoire un ou plusieurs de ces 
dispositifs. On estime que 150 000 à 200 000 élèves sont concernés. Ils devraient être encore 
plus nombreux en 2008 puisque le ministre a décidé de généraliser l'accompagnement 
scolaire. Dans ce nouveau dossier mensuel, le Café interroge la légitimité et l'efficacité du 
dispositif sur lequel on met autant d'espoir.  
 
L’efficacité de l’accompagnement scolaire est-elle mesurable en terme de résultat scolaire ? 
Le Café interroge les spécialistes comme Dominique Glasman ou Bruno Suchaut. Il enquête 
également dans des collèges à Nevers et en Ile-de-France. Il interroge les associations 
partenaires comme les Cemea ou l'Andev. 
  
Quel avenir pour cet accompagnement ? La mesure est-elle capable d'établir "l'égalité des 
chances" ? Ce Dossier mensuel vous aide à construire une opinion. 
Le sommaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/87_accomp_index.aspx  
 
 

Les Rencontres nationales sur l'Accompagnement 
 
"L'aide ? Comment faire pour qu'ils s'en passent ?" Pour une première, ce fut une belle 
réussite... Il a même fallu refuser du monde, à Saint-Denis, les 5 et 6 avril, au colloque sur 
l'accompagnement éducatif organisé par le Gfen, en partenariat avec le Café, l'Ozp et le 
Snuipp, bien que l'événement ait été monté en quelques semaines seulement.  
 

Sur les mêmes bancs de l'amphi, ou dans les nombreux ateliers, 
accompagnateurs bénévoles, cadres associatifs, parents, élus ou 
enseignants se sont côtoyés, ont travaillé ensemble pendant tout un 
week-end. Le Café rend compte de la richesse des tables rondes et des 
ateliers. 
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Sur le Café, le sommaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GFENAide.aspx  
Jacques Bernardin (GFEN) et gérard Chauveau dessinent le cadre et les enjeux 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Gfen_intro.aspx   
Des ateliers pour vivre le défi de l'apprentissage d'une autre manière 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/gfenAideAteliers.aspx   
Les attentes envers les élèves, tout un programme... 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/gfenattentes.aspx   
Jean-Yves Rochex : " se mettre en règle avec l'école, ou apprendre à se mobiliser 
intellectuellement ?" 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/gfenRochex.aspx  
 
Remédiation et pratiques différenciées au primaire 

" Cette lente transformation du système scolaire et l’évolution de la société 
placent les enseignants devant un problème majeur : enseigner un même 
programme dans des classes devenues très hétérogènes (au niveau scolaire, 
social et culturel) en respectant les idéaux « d’égalité des chances », de « 
lutte contre la relégation scolaire », « d’équité » et « d’égalité des résultats ». 
Face à cette volonté plus pressante et surtout face à une nécessité croissante, 
que font les enseignants ? Comment ont-ils intégré ces demandes dans leurs 
pratiques de classe ? Comment gèrent-ils au quotidien la nature des 

difficultés rencontrées (différences d’acquis, de comportement, de rythme de travail, 
d’intérêts, de profil pédagogique, etc.) ? Et surtout quelles solutions adaptées (nécessité 
d'optimiser leurs chances de réussite) ont-ils mises en place ?" S. Descampe, F. Robin, P. 
Tremblay et B. Rey,université libre de Bruxelles, ont suivi des enseignants qui tentent 
d'installer une pédagogie différenciée à l'école primaire. 
 
"Tentent" car ce n'est pas facile. Le rapport insiste sur les risques : différencier c'est aussi 
"prendre le risque d'augmenter les écarts entre les élèves". 
L'étude 
http://www.enseignement.be/@librairie/documents/ressources/116/index.asp  
 
 

Stages de rattrapage : une réponse adaptée ? 
 
Annoncés par Darcos, des stages de rattrapage devraient être proposés aux élèves en 
difficulté dès les vacances de printemps. Seront-ils efficaces ? 
 
10% des élèves en stage de rattrapage en CM1 et CM2 
Xavier Darcos a adressé une note aux recteurs leur demandant d'organiser à compter des 
vacances de printemps des stages de rattrapage en maths et français pour les écoliers de CM1 
et CM2.  
 
Les stages se dérouleront durant 15 heures sur l'une des semaines des vacances de printemps, 
la première semaine de juillet et la dernière des vacances d'été. Les enseignants accueilleront 
10% des élèves dans des groupes de maximum 6 enfants. Les stages seront rémunérés en 
HSE. 
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La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/cid20926/organisation-de-stages-de-remise-a-niveau-pour-les-
eleves-de-cm1-et-de-cm2.html  
 
Le Sgen critique les stages de rattrapage 
Annoncés par X. Darcos à Poitiers (voir L'Expresso du 29), les stages de rattrapage organisés 
durant les vacances sont-ils efficaces ? Le Sgen Cfdt en doute. "Est-ce à dire qu’en quelques 
jours on compensera ce qui n’a pas été acquis pendant des mois et des mois de classe ? Est-ce 
à dire que les vacances déterminées par le ministère sont du temps perdu pour les élèves ? " 
déclare T. Cadart. "Est-ce à dire que le ministère propose de combattre l’échec scolaire par le 
relookage d’une punition ? Qui déterminera les élèves qui y participent ? Qui peut garantir 
qu’il s’agira bien de ceux qui ont des difficultés ? Une semaine de punition pour les plus 
faibles, une semaine de bachotage pour les plus forts, deux traductions concrètes qui n’ont 
aucune chance d’atteindre l’objectif de lutte contre l’échec scolaire. Voilà un dispositif qui 
paraît pour le moins léger à qui s’est confronté un jour à la difficulté scolaire !" 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1567.html  
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Le service minimum d'accueil entre en application 
 
Le service minimum d'accueil des élèves dans les écoles primaires est bien conforme à la 
constitution. Le Conseil constitutionnel a écarté sans ambiguïté les réserves portées par les 
parlementaires socialistes. 
 

Le Conseil a écarté les critiques touchant le respect du droit de grève : "la 
reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire 
obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations 
nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, tout 
comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur 
constitutionnelle" estime le Conseil qui se réfère au service minimum des 
transports.  

 
Le Conseil entend aussi apporter des limites à la concession faite par le gouvernement à 
propos de la déclaration préalable des grévistes :  "cet accord ne saurait conduire à ce que la 
transmission de ces déclarations soit assurée par les organisations syndicales ni avoir pour 
effet d'entraver la liberté de chaque enseignant de décider personnellement de participer ou 
non à la grève". 
 
Enfin le Conseil "a jugé que l'article 9 de la loi a suffisamment déterminé le niveau des 
ressources accompagnant la création de ce service public d'accueil. Dès lors il a rejeté le grief 
fondé sur l'article 72-2 de la Constitution qui impose que toute création ou extension de 
compétences des collectivités locales, ayant pour conséquence d'augmenter leurs dépenses, 
soit accompagnée de ressources déterminées par la loi". 
 
Xavier Darcos s'en félicite et estime que la loi "permet de réaliser un juste équilibre entre 
l’exercice du droit de grève et la garantie d’un service d’accueil effectif pour tous les enfants 
scolarisés à l’école primaire". 
 
Pourtant la loi cumulait l'hostilité des syndicats d'enseignants et des administrations locales. 
Pour les professionnels de l'éducation de l'Andev (association des directeurs de l'éducation 
des villes), le texte reste "problématique". " En demandant aux communes de prendre la 
responsabilité d'un temps d'enseignement", note l'Andev, "l'Etat fait preuve de son incapacité 
à gérer lui même le service public d'Education Nationale lorsque celle-ci est en crise. Dès 
lors, les communes s'inquiètent de devoir petit à petit se substituer à l'Education Nationale : 
aujourd'hui pendant les grèves, demain pour remplacer les enseignants absents, après demain 
pour recruter des directeurs d'école". Cette position a été confortée par l'Association des 
Maires de France qui avait fait connaître son opposition au texte.  
 
Pour Gilles Moindrot (Snuipp), contacté par le Café, "cette décision est sans surprise, elle 
réitère l'avis que le Conseil constitutionnel avait donné à propos du service minimum dans les 
transports". Mais "des interrogations demeurent : le service d'accueil se substituera-t-il aux 
remplacements ? Ne sera-t-on tenté d'utiliser l'obligation de déclaration pour exercer des 
pressions sur les enseignants qui voudraient faire grève ?" La question de la responsabilité des 
enseignants dans les écoles restées ouvertes lui semble aussi se poser : "ne sera-t-on pas tenté 
en cas de problème de transférer la responsabilité de la municipalité vers le directeur ou les 
maîtres non-grèvistes ?" 
La décision du Conseil 

 144



 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008569/index.htm  
Dans le Café, "le droit de grève en danger ?" 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/Primairedroitgreveendange
r.aspx  
Le texte de loi 
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl07-389.html 
Sur le Café, le droit de grève en danger ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/Primairedroitgreveendange
r.aspx 
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Maternelle : la prochaine réforme ? 
 
La maternelle sera-t-elle l'objet d'une profonde réforme ? Plusieurs éléments le donnent à 
penser. D'une part, en période d'économie budgétaire la maternelle sert toujours de variable 
d'ajustement. D'autre part ses missions sont critiquées par deux courants : ceux qui 
souhaitent privilégier l'épanouissement de l'enfant et ceux qui veulent faire de la maternelle le 
début de l'école. 
 
 
H.C.E. : "On suggère de s'intéresser à l'école maternelle" 

Le rapport annuel du Haut Conseil de l'Education (HCE) a déjà suscité des 
réactions diverses sur le site du Café. Il a exaspéré une partie des 
enseignants qui se sont sentis mis en accusation. Il a été accueilli 
favorablement par d'autres qui y ont vu un levier pour faire changer l'école. 
Sans doute manquait-il le commentaire du HCE. Bruno Racine, président du 
HCE, a bien voulu répondre à nos questions. Allant au-delà des réactions et 
des explications sur le rapport, il invite la communauté éducative à réfléchir 
sur l'école maternelle, moment-clé du creusement des inégalités. 

Lire l'entretien avec Bruno Racine 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/BRacineinteressermaternelle.aspx  
 
 
Maternelle : Le rapport Bentolila, un retour en arrière ?  
 
Des enfants qui découvrent " les vertus du silence". Des femmes qui sont d'abord des mères (" 
Il convient d’insister encore sur l’absolue nécessité qu’une femme puisse conjuguer avec 
sérénité son travail et son rôle de mère. On ne peut pas condamner un enfant de deux ans à 
ne voir sa mère qu’une heure à peine par jour pendant la semaine ; on ne peut pas 
condamner une mère à laisser toute la journée son enfant").  Une école où l'on travaille 
("L’école maternelle a souvent privilégié ce qui se voit, s’expose, s’affiche, au plus grand 
plaisir des parents et des élèves. Le « bien vivre » a parfois pris le pas sur le « bien 
apprendre »). Le rapport d'Alain Bentolila, que le Café s'est procuré et vous propose de lire,  
donne d'abord avec générosité les leçons de morale. Au risque de flirter parfois avec le 
mépris,par exemple quand il décrit ces parents : " On peut espérer, peut-être, que les parents, 
au lieu de n’avoir comme principal sujet de conversation la dernière exclusion de « La ferme 
des célébrités » ou de la Star Académy, pourront parler avec leurs enfants et entre eux de la 
beauté de certains poèmes ou de l’énigme de tel ou tel récit".  
 
Mais alors où est l'école maternelle , objet du rapport demandé par Xavier Darcos ? 

Pour A. Bentolila, l'école maternelle est en perdition. "L'école maternelle 
vit aujourd’hui sur ses acquis. Suivie par la quasi-totalité des enfants bien 
que non-obligatoire, surpeuplée, elle fait illusion aux parents… Elle fait 
illusion à certains enseignants qui pensent créer une pédagogie active et 
efficace fondée sur l’interaction, la participation, l’action en classe…. A 
trop vouloir faire de l’école maternelle une école « autre », on risque de 
contribuer - par endroit - à en faire « autre chose » qu’une école… Les 
séquences où l’apprentissage s’effectue sous le contrôle attentif et lucide 
de l’enseignant sont en fait extrêmement réduites". 
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Il faut donc préparer le jeune enfant à ce qu'est la vie d'un écolier et d'abord lui donner le goût 

es recommandations vont donc dans le sens de la tradition. Il faut " que la maternelle 

agogique.net/lesdossiers/Pages/Bentolilamaternelle.aspx

du travail scolaire. " Il faut qu’il accepte le fait que le plaisir de lire est au bout d’un 
apprentissage qui sera parfois aride". Le jeune devra affronter les grands textes. " Tous les 
textes ne se valent pas et qu’il en est de superbes et de fort médiocres. En la matière, la « 
modernité » n’est pas toujours une garantie ; certains textes et poésies classiques charmeront 
les oreilles et les esprits de jeunes enfants plus sûrement que certains albums de littérature 
jeunesse. En bref, l’école maternelle doit commencer à créer les fondements d’un patrimoine 
littéraire de qualité". A vrai dire aucune référence ne vient appuyer ces prises de position.  
 
L
(soit) une école à part entière et non « entièrement à part » en rendant obligatoire la scolarité 
dès trois ans révolus.  Présenter clairement les objectifs prioritaires de l’école maternelle et 
détailler pour chacune des trois années des programmes et les progressions spécifiques. Se 
désengager progressivement de la scolarisation à deux ans". Le Café vous propose de 
découvrir le texte de ce rapport (jusque là non publié), ses apports par une mise en parallèle 
avec les instructions officielles, ainsi que des réactions de chercheurs, de cadre éducatif et 
d'enseignants à ce mauvais texte. 
Le dossier du Café 
http://www.cafeped  

t/lexpresso/Documents/docsjoints/Bento-mater.pdf
Sur le Café, le rapport (en pdf) 
http://www.cafepedagogique.ne  

e rapport Tabarot va-t-il achever la scolarisation à deux ans ?  
 jeunes enfants montrent 

ar le rapport est d'abord écrit à charge contre l'école maternelle. Certes " le développement 

ar contre, relève M. Tabarot, "la scolarisation précoce ne convient pas à tous les enfants de 

 
L
"A l’heure où les travaux internationaux sur l’éveil et l’éducation des
que le développement des structures qui associent garde et éducation est une nécessité, car il 
permet de lutter contre l’exclusion et d’enrichir la formation de capital humain dès le plus 
jeune âge, il me semble nécessaire de maintenir la possibilité pour les enfants âgés de deux 
ans d’entrer à l’école maternelle, si tel est leur intérêt, en fonction de leur capacités et si des 
places sont disponibles". Au moment où le gouvernement envisage d'instaurer un droit de 
garde,  de cette phrase, tirée du rapport  " sur le développement de l’offre d’accueil de la 
petite enfance" remis par la députée UMP Michèle Tabarot au premier ministre, il y a lieu 
sans doute de retenir d'abord les restrictions finales. 
 
C
de tout autre mode d’accueil du jeune enfant, compte tenu des normes d’encadrement sera 
plus coûteux pour les finances publiques que le maintien de l’accueil à l’école maternelle" : 
l'école maternelle "coûte" 791 millions mais est le plus économique mode de garde avec une 
dépense de 4 660 euros par an par enfant, à comparer aux 25 488 euros d'une garde à domicile 
(dont plus de la moitié sont pris en charge par l'Etat et la CNAF). Au total l'école maternelle 
ne représente que 5% des dépenses de l'Etat, des collectivités locales et de la sécurité sociale 
pour l'accueil du jeune enfant.  
 
P
moins de 3 ans et ne peut être développée dans les écoles que lorsque les conditions d’accueil, 
les locaux, l’encadrement, la pédagogie sont adaptés". Or "si l’école propose davantage 
d’activités pédagogiques (graphisme, les activités logiques, le langage, les explications, les 
repères spatio-temporels), elle sait moins bien gérer les temps d’attente" et les enfants s'y 
ennuient.  
 

 147



 

Il est surtout  reproché à l'école maternelle son inadaptation à la vie des parents et des 
entreprises. "L’école maternelle n’est pas une panacée pour les parents actifs" estime M. 
Tabarot qui signale que les parents doivent dans ce cas l'accompagner d'autres modes de 
garde, par exemple le mercredi. "La scolarisation des enfants âgés de deux ans est un mode de 
garde qui, en ce qui concerne l’organisation, n’a pas les mêmes caractéristiques que les modes 
de garde habituels: nombre de jours dans la semaine, nombre de semaines (36, soit 140 jours) 
largement inférieur à la moyenne des modes d'accueil (224 jours en moyenne), taux 
d'encadrement sans commune mesure avec la crèche au même âge, fermeture à 17h." Enfin, 
"les taux d'absence des enfants scolarisés à 2 ans varient de 30% le matin à 70% l'après midi, 
allant jusqu'à 90 % le samedi matin. Seuls 14% des enfants sont présents toute la journée".  
 
Le rapport confirme le déclin et le dévoiement de la scolarisation à deux ans, une réalité que 
le Café avait déjà soulignée.  De 2000 à 2007 le taux de scolarisation à 2 ans est passé de 35% 
à 20% des enfants (-8% l'année dernière). Et ce sont les ZEP qui sont les moins bien couvertes 
alors que l'on connaît les effets bénéfiques de la maternelle pour les enfants de milieu 
défavorisé.  
 
C'est finalement une école maternelle sans maîtres que propose M. Tabarot. "Je propose de 
développer sur l’ensemble du territoire l’offre de garde destinée prioritairement aux enfants 
âgés de 2 à 3 ans, en créant des jardins d’éveil dans les structures existantes et les écoles 
maternelles… Le jardin d’éveil aura pour principale mission de préparer leur pré-scolarisation 
à l’école maternelle. Outre la stimulation des capacités linguistiques, les jardins d’éveil 
faciliteront la socialisation des enfants et la découverte de nouvelles expériences (mouvement, 
créativité, environnement, nombres, espaces, formes, etc).. Les professionnels de la petite 
enfance seront chargés de le faire fonctionner. Le matin, auront lieu les activités 
d'apprentissage et d’éveil. L’Education nationale sera chargée d’assurer la coordination entre 
enseignants de maternelle et éducateurs des jardins d’éveil quant aux objectifs et méthodes 
pédagogiques". Il sera ouvert de 7 heures à 19 heures et lors des congés scolaires. Sa mise en 
place impose de modifier la loi sur les taux d'encadrement puisque le taux prévu par M. 
Tabarot est de 12 enfants par adulte, c'est-à-dire sensiblement le même qu'à l'école maternelle 
(1 pour 15).  Ce sont les communes qui auraient à assumer la responsabilité de ce service qui 
serait payant,à la différence de l'école maternelle. Elle estime nécessaire la création de 300 
000 à 500 000 places (ce dernier chiffre est envisagé en cas de suppression de la scolarisation 
à deux ans). 
 
Le rapport contient d'autres propositions comme le développement de crèches d'entreprise et 
de maisons d'assistantes maternelles ou la création d'un nouveau congé parental raccourci. Il 
contient une analyse intéressante des différentes situations européennes. Alors que de 
nombreux pays européens se sont dotés d'une législation assurant des droits aux salariés 
parents de jeunes enfants, le rapport écarte toute contrainte vers les entreprises, si ce n'est 
celle d'un entretien obligatoire du salarié avec le chef d'entreprise. A lui de convaincre le 
patron ! 
 
Alors que la tendance universelle est la scolarisation des gardes d'enfants (voir en Europe la 
Suède et la Norvège), le rapport tranche en sens inverse. Il n'aborde même pas le débat sur la 
scolarisation à deux ans. On sait que se sont dressés contre elle des associations 
conservatrices, certains milieux psychiatriques, plus récemment le rapport Bentolila, des 
ministres (X. Darcos en 2003, F Fillon en 2004). Dans l'autre camp, plusieurs rapports 
montrent l'intérêt de la scolarisation au moins pour les enfants de milieu défavorisé. Ce sont 
ces enfants qui font les frais de la réduction de la scolarisation à deux ans.  
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Longtemps réputée et protégée, avec le rapport Tabarot, l'école maternelle entre dans une 
nouvelle ère. Sans oser attaquer ses principes, au nom de l'intérêt de certains parents, le 
rapport appelle à sa disparition.  
Le rapport 
http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Tabarot.pdf  
Dans le Café, le débat sur la maternelle 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Bentolilamaternelle.aspx  
Dans le Café, le débat continue  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/Pages/2004/57_Maternellea
deuxansledebatcontinue.aspx  
Dans le Café, de hauts fonctionnaires contre la scolarisation à 2 ans 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/02042007Accueil.aspx  
Dans le Café, le débat 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2008/91_
maternelle_sommaire.aspx  
Dans le Café, Meirieu, maternelle l'école première 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/28072008Accueil.aspx  
 
La maternelle est la clé de la réussite au collège. C'est ce que démontre Bruno Suchaut.  

" S’il est admis, au regard des comparaisons internationales, que les 
résultats des écoliers français sont moins satisfaisants qu’auparavant, 
rejeter la responsabilité de ce constat sur l’école maternelle est un 
raisonnement qui n’est pas validé scientifiquement. Ce n’est pas parce 
que les élèves qui éprouvent des difficultés à l’entrée au CP voient leurs 
chances de réussite fortement compromises, qu’il faut en rechercher les 
causes obligatoirement au niveau de la scolarité effectuée en maternelle. 
Ces interrogations et réflexions demandent à être rapprochées 
d’observations factuelles et objectives sur l’efficacité de l’école 

maternelle, sachant par ailleurs que les travaux scientifiques sont peu nombreux dans ce 
domaine". Alors que l'école maternelle est attaquée (par le HCE,par Alain Bentolila…), 
Bruno Suchaut fait plus que prendre sa défense : il montre que les apprentissages que l'on y 
fait sont déterminants.  
 
" La fréquentation de l’école maternelle procure un avantage pour la suite de la scolarité, tant 
sur le plan des acquisitions, qu’en termes de carrière scolaire en réduisant la probabilité de 
redoubler une classe, et notamment le cours préparatoire. Les effets étant d’autant plus 
positifs que la scolarisation en maternelle a été longue" rappelle B. Suchaut. Les différences 
qui apparaissent entre les élèves dès la maternelle ne sont pas forcément dues à l'école. " 
L’origine sociale joue un rôle significatif".  
 
Surtout B.Suchaut identifie des compétences précises acquises en maternelle et qui décident 
de l'avenir scolaire. " Les compétences dans l’acquisition de la langue écrite, dans la 
structuration du temps et dans la construction du nombre à la fin de l’école maternelle 
déterminent les capacités attentionnelles des élèves à l’entrée au cycle III. Par ailleurs, ces 
capacités attentionnelles sont liées aux compétences en calcul mental qui elles-mêmes vont 
déterminer les futures acquisitions des élèves en numération et calcul à l’entrée au collège et, 
de façon indirecte, les compétences en compréhension. Ce dernier domaine étant central pour 
expliquer la réussite ou l’échec des élèves à l’entrée au collège… On peut déjà proposer des 
pistes de réflexion concernant l’école primaire. Les analyses montrent que les élèves sont 
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d’autant plus armés à l’entrée au collège s’ils ont développé des compétences élevées dans 
certains apprentissages à l’école maternelle. Les activités numériques et la structuration du 
temps sont des domaines particulièrement importants à travailler. Le recours à des activités 
systématiques et structurées qui génèrent des effets transversaux et durables sur les 
acquisitions des élèves ne signifie pas pour autant que le programme de l’école maternelle 
doit être calqué sur celui de l’école élémentaire. Des activités ludiques (jeux mathématiques) 
ou l’éducation musicale peuvent être considérés comme des vecteurs d’apprentissage 
particulièrement pertinents". 
L'étude 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/24/03/99/PDF/08003.pdf  
Le dossier Pisa du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Pisa_Pirls_2006.aspx 
 
Le colloque sur la maternelle 
Quel avenir pour la maternelle ? Le 27 novembre, le Snuipp organisait un colloque sensé faire 
le point sur les difficultés et l'avenir de l'école maternelle.  Viviane Bouysse, Mireille 
Brigaudiot, parmi d'autres, analysent l'évolution de la maternelle. Un moment rare que la Café 
souhaite vous faire partager.   
Lire le reportage de L. Gillet 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/301107mater.aspx   
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Des avancées pédagogiques 
 
"Certaines compétences sont véritablement au cœur des apprentissages et  leur maîtrise est 
indispensable à la réussite scolaire". Bruno Suchaut démontre que certains automatismes en 
maths sont indispensables à la réussite scolaire.  C'est une des avancées de l'année. A noter 
aussi ce qui se passe au Portugal… 
 
 
Des compétences en maths sont au centre des apprentissages 

"Certaines compétences sont véritablement au cœur des apprentissages et  
leur maîtrise est indispensable à la réussite scolaire. Certaines 
compétences en mathématiques, et principalement les habiletés en calcul 
mental sont fortement explicatives du niveau global d’acquisition des 
élèves et de son évolution au fil des années" écrit Bruno Suchaut dans une 
conférence donnée lors d'un Séminaire national les 13-14 novembre.  
 
Il met en évidence l'importance de certains automatismes pour l'ensemble 
des apprentissages. "Ce résultat est d’autant plus important que ces mêmes 

habiletés sont corrélées également aux capacités cognitives des élèves et notamment à la 
mémoire de travail…  A ce titre, la pratique d’activités systématiques et variées dans le 
domaine du calcul mental ne sont sans doute pas à négliger, ce qui pourrait permettre de 
réduire le coût cognitif des activités d’apprentissage en automatisant certains processus". 
 
Cette recherche s'appuie sur le suivi de deux cohortes d'élèves. B. Suchaut et S.Morlaix 
avaient déjà fait une communication sur ce point en juin dernier. 
Etude  
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00187516/fr/  
Surle Café, compte-rendu de la publication de juin 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/04062007Accueil.aspx  
 
 
Méthodes de lecture ; une synthèse de l'INRP 
"Ce dossier, qui accompagne le séminaire de formation « Méthodes de lecture et difficultés 
d'apprentissage : les échanges entre recherche, médiatisation et formation », organisé par 
l'INRP du 6 au 8 décembre 2007, dresse un panorama des recherches et débats récents sur 
l'apprentissage de la lecture et ses difficultés. Partant des polémiques de 2006, cette sélection 
de documents, essentiellement accessibles en ligne, laisse une moindre place à certaines 
références, comme par exemple la lignée constructiviste (Emilia Ferreiro, Jean-Marie Besse, 
etc.). " Malgré ce déséquilibre, Annie Feyfant et Marie Gaussel proposent une synthèse claire 
et savante sur cette question qui a suscité tant d'animation en 2006.  
 
Leur dossier fait le point sur l'apprentissage de la lecture aux yeux des courants de recherche 
et dans les différents pays développés. 
Dossier INRP 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/31_novembre2007.htm  
Sur le café, nos dossiers 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/lesdossiers.aspx  
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Des portables pour tous les écoliers portugais  
Dès l'année prochaine, les 500 000 écoliers portugais recevront des ordinateurs portables, a 
annoncé le 30 juillet le premier ministre portugais, J. Socrates. Le choix gouvernemental s'est 
arrêté sur le Classmate PC d'Intel, un ordinateur spécialement adapté à l'enseignement. 
 
Cette décision fait suite au déploiement de portables auprès des élèves et enseignants du 
secondaire l'année dernière. On sait qu'en France seuls quelques départements ont doté les 
collégiens d'ordinateurs portables. 
Le programme portugais 
http://www.planotecnologico.pt/InnerPage.aspx?idCat=19&idMasterCat=17&idLang=1&idC
ontent=2059&idLayout=6&site=planotecnologico  
Le classmate PC 
http://www.classmatepc.com/  
Dépêche Reuters 
http://www.reuters.com/article/sphereNews/idUS127846+30-Jul-
2008+BW20080730?sp=true&view=sphere  
Dans le Café, l'expérience des Landes 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/landes06_index.aspx  
 
 
Mettre les TICE au service des apprentissages 
"Les technologies modifient fondamentalement l'accès à l'information et de plus en plus les 
modalités de communication. Les enjeux concernent l'accomplissement du futur citoyen 
capable de s'informer, de développer un esprit critique, d'élaborer une pensée propre et de 
l'exprimer". Ecrit pour les enseignants du primaire, ce petit livre de Georges Férone, 
formateur IUFM de Créteil, nous emmène droit dans la classe. 
 
Très concrètement il propose des outils pour mener des projets avec les Tice et aborde des 
questions essentielles : à quelles difficultés sont confrontés les élèves quand ils recherchent de 
l'information sur Internet ? Comment les aider ? Comment exploiter l'information ? Pourquoi 
communiquer avec les Tice ? L'ouvrage montre clairement comment les Tice peuvent être un 
bon appui non seulement pour transmettre des connaissances mais aussi pour aider les élèves 
à se construire. 
Georges Férone, Mettre les TICE au service des apprentissages, Delagrave, 2008, 94 
pages. 
 
 
Le manuel Hygiène et santé 
" Les sanitaires sont maintenus en parfait état de propreté et régulièrement désinfectés. Il 
convient également de nettoyer les robinets, poignées de porte, tirettes des chasses d’eau qui 
sont particulièrement « supports » de germes dont la transmission est ainsi facilitée". 
Evidemment ce n'est pas partout comme cela comme le montrent plusieurs enquêtes récentes. 
Mais le ministère publie un guide "L'hygiène et la santé dans les écoles primaires" qui associe 
ces conseils aux textes officiels. 
 
Les enseignants y trouveront les textes de référence sur l'hygiène des locaux mais aussi la 
collation matinale, l'organisation des soins, l'hygiène en cas de maladie. 
Le guide 
http://eduscol.education.fr/D0059/hygiene.htm  
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Collège : Un an pour s'ajuster 
 
Nouveaux programmes, réforme du brevet, réduction de postes : l'année 2008-2009 sera pour 
le collège celle de l'ajustement. 
 

Collège : Des programmes traditionalistes en 2009 
 
"A côté de quelques bribes d’une volonté novatrice, c’est bien la tradition la plus pure qui se 
trouve à l’honneur, à tel point que nous pourrions, dans certains axes des programmes, avoir 
l’impression d’être de retour dans les années 60-70". Si l'Afef (association française des 
enseignants de français) dénonce ainsi le caractère rétrograde des nouveaux programmes du 
collège, c'est qu'ils sont conçus dans le même esprit que ceux du primaire. 
 
Les nouveaux programmes du collège  
Cinq arrêtés publiés au Journal Officiel du 5 août fixent les nouveaux programmes 
d'enseignement du collège pour le français, les maths, la physique-chimie, les SVT et la 
technologie (réunis !), l'EPS, les arts plastiques et l'éducation musicale, l'histoire-géo. 
 
Ils entreront en vigueur  en sixième à la rentrée 2009, en 5ème à la rentrée 2010, en septembre 
2011 pour les 4èmes et enfin en 2012 pour ceux de troisième. Avec une exception : les 
programmes de sciences (maths, physique, SVT, technologie) entrent en application dès la 
rentrée 2009. 
 
Les nouveaux programmes ont fait l'objet d'une consultation des enseignants et ont suscité des 
critiques. Les plus fortes portent sur le programme de français jugé excessivement 
traditionaliste par l'AFEF (association française des professeurs de français). " C’est bien la 
tradition la plus pure qui se trouve à l’honneur, à tel point que nous pourrions, dans certains 
axes des programmes, avoir l’impression d’être de retour dans les années 60-70" déclarait au 
Café Viviane Youx. 
Sur Eduscol les nouveaux programmes 
http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm  
L'arrêté pour le français  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019284506&dateText
e=  
Maths physique-chimie SVT technologie 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019284519&dateText
e=  
EPS 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019284531&dateText
e=  
Arts plastiques éducation musicale  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019284544&dateText
e=  
Histoire-géo éducation civique 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019284555&dateText
e=  
Dans le Café, les programmes de français 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/92_CollegeDesprogramme
straditionalistes.aspx  
 
 
Viviane Youx, de l'Afef, y lit " une volonté d’installer d’abord la tradition, quitte à faire 

ensuite des concessions un peu plus novatrices". En tête d’affiche la 
grammaire, "déroulée par blocs de notions à connaître et non plus par 
compétences à développer. La « leçon de grammaire », dont le nom n’est 
pas anodin, pourrait bien devenir le nouveau fil conducteur de l’année". Les 
programmes sont aussi restés sur la vieille horloge en ce qui concerne 
l'orthographe : le programme ignore les rectifications orthographiques et 
renvoie sur ce sujet à un B.O. de 1976… 
 
Assez ridicule est la progression simpliste de la longueur à produire dans 

les devoirs. "Passer de une page en 6ème à trois en 3ème, quelle évolution !" ironise l'Afef. 
 
Mais le pire c'est la lecture. "Un enseignant ou un élève tombé en hibernation depuis 30 ou 40 
ans ne serait pas dépaysé en se réveillant !" affirme l'Afef. "La littérature de jeunesse n’existe 
pratiquement plus, à peine tolérée en bout de ligne. Le programme d’œuvres devient 
obligatoire, dans un choix uniquement patrimonial, avec une progression par siècles, si bien 
qu’il faudra attendre la fin du collège pour aborder des œuvres contemporaines. En 3ème 
enfin, si les élèves ont réussi à résister à l’ennui jusque-là, ils auront droit à une ouverture à la 
modernité". Les profs vont pouvoir ressortir les Lagarde et Michard ! 
 
"Si ces programmes contiennent bien quelques avancées notoires déjà citées, nous sommes en 
droit de nous demander, concernant les deux axes les plus sensibles de la grammaire et de la 
lecture, si leurs concepteurs ont pris conscience des élèves de 2008" estime V. Youx. 
"Chercher à améliorer, simplifier, clarifier les précédents programmes était certes nécessaire. 
Mais faut-il pour cela installer explicitement au collège l’ennui, qui nous semblait pourtant un 
sentiment peu philosophique dont souffrent déjà beaucoup d’élèves ? La tradition peut-elle 
tout résoudre ? Et l’ennui peut-il se soigner par une dose d’ennui encore plus grande ?"  
 
Alors que les programmes du primaire mobilisent les spécialistes et les enseignants qui en 
dénoncent les nuisances, voilà que Xavier Darcos prépare des programmes du même type 
pour le collège. Le lycée pourrait suivre du fait de la refonte des filières annoncée pour cette 
année.  
Analyse de Viviane Youx 
http://www.afef.org/blog/index.php?2008/04/08/269-la-mode-retro  
Le projet de programme partie 1 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col1.pdf  
Le projet de programme partie 2 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col2.pdf  
Le projet de programme partie 3 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col3.pdf  
Le projet de programme partie 4 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col4.pdf  
Le projet de programme partie 5 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/f-col5.pdf  
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Onze organisations du CSE contre les programmes de français du collège 
"La nouvelle version de ces programmes, qui vient de nous parvenir sans que l’on sache s’il 
s’agit d’une prise en compte de la consultation des enseignants, ce qui n’est guère crédible 
dans des délais aussi courts, corrige de façon marginale les aspects négatifs signalés mais 
l’esprit reste le même : une absence de vraie réponse aux défis de l’enseignement de la langue 
et de la culture pour les jeunes d’aujourd’hui et de demain". Onze organisations , (SNES/FSU, 
SNUIPP/FSU, SGEN/CFDT, SE/UNSA, CGT Education, FCPE, CRAP-Cahiers 
pédagogiques , AFEF, GFEN, AIRDF, Ligue de l’enseignement) manifestent leur opposition 
au projet de programme de français au collège. 
 
Pour elles, "le collège du XXIe siècle ne peut s’appuyer sur ces programmes rétrogrades qui 
privilégient une conception figée de la culture et des apprentissages, au détriment d’une 
culture vivante, seule porteuse de sens et d’une réelle appropriation des œuvres par les élèves. 
Le collège du XXIe siècle ne peut pas être ce collège de l’uniformité, de l’ennui, et donc de 
l’échec que le ministère nous dessine aujourd’hui". 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1726.html  
 
 

Brevet : la réforme 
 
Une note publiée au B.O. du 17 janvier 2008, modifie le règlement du brevet. Elle prend en 
compte l'intégration dans l'examen du B2i et du niveau A2 en langue vivante. " L’appréciation 
de la maîtrise du niveau A2 pour la langue étrangère choisie par le candidat lors de son 
inscription fait l’objet d’une procédure distincte. C’est pourquoi, il est demandé de renseigner 
le document joint en annexe, en indiquant qu’il est attesté que l’élève maîtrise ou ne maîtrise 
pas le niveau A2 dans la langue vivante étrangère de son choix, et de le transmettre au jury 
dans le livret scolaire. Pour les candidats individuels, à titre transitoire, on s’appuiera sur 
l’épreuve écrite pour apprécier au plus près la maîtrise du niveau A2. Pour les élèves des 
classes de troisième, à l’instar des autres disciplines, la première et la seconde langues 
vivantes doivent faire l’objet d’une évaluation en contrôle continu et être affectées chacune 
d’une note qui est prise en compte dans le calcul de la moyenne pour l’obtention du diplôme". 
Pour le B2i on se référera aux pages du Café.  
Sur le Café, Surle B2i 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/89_Lavraiefracturenumeriqu
e.aspx  
Brevet au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/3/MENE0701950N.htm  
Le guide bac brevet du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2007.aspx  
 
L'épreuve d'histoire des arts au brevet repoussée d'un an 
"Erreur de calendrier" dit le B.O. L'épreuve d'histoire des arts au brevet annoncée au B.O. du 
8 mai pour 2009 est repoussée à 2010. Le B.O. du 8 mai 2008 annonçait : " une épreuve 
obligatoire sera créée au diplôme national du brevet, à compter de la session 2009, visant à 
sanctionner les connaissances et les compétences acquises dans le domaine de l’histoire des 
arts. À cette occasion, les élèves pourront également valoriser une pratique artistique 
personnelle, développée dans ou en dehors de l’école".  Au collège l’histoire des arts 
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représentera un quart du programme d’histoire et la moitié des programmes d’éducation 
musicale et d’arts plastiques. 
 
Mais voilà. L'arrêté sur "l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école 
primaire, au collège et au lycée" est paru au Journal Officiel du 27 juillet seulement et son 
annexe, qui contient les orientations précises, ne sera pas connue avant le B.O. du 28 août. Ca 
fait un peu court pour mettre en place un enseignement nouveau à la rentrée… 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800388Z.htm  
Sur le Café, le plan de développement artistique 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/09052008Accueil.aspx  
 
 

L'orientation au collège  
EduScol met en ligne un guide interactif sur les modalités et les procédures d'orientation. Les 
parents ont ainsi accès facilement au calendrier de l'orientation, aux filières proposées et aux 
statistiques. 
Sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0119  
Sur le Café, l'orientation dans le Guide parents 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Accueilparents.aspx  
 
Des parcours de découverte des métiers du collège au lycée 
Une circulaire publiée au B.O. établit un "parcours de découverte des métiers et des 
formations" pour l'orientation dans les établissements secondaires. 
 
Au collège, "à partir de la classe de cinquième, débute la découverte d’une large palette de 
métiers, dans un parcours construit jalonné d’“étapes- métiers” qui se poursuivra jusqu’en 
classe de troisième et pourra utilement être poursuivi au lycée. Ces étapes-métiers peuvent 
prendre appui sur les enseignements…, les heures de vie de classe,… les actions éducatives 
existantes, … les modalités variées de contact avec le monde de l’entreprise et du travail". La 
classe de quatrième est mise à profit pour la découverte des voies de formations : les élèves 
doivent passer une journée dans un lycée ou un CFA. En troisième  ils bénéficient d'une 
séquence d'observation en entreprise.  
Comme "outil de mise en oeuvre", la note demande un "livret personnel de l'élève". 
Circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/MENE0800552C.htm 
 
 

Accompagnement éducatif : quelle efficacité ? 
"Coup de pouce", "permanence devoirs", "aide aux devoirs", les appellations sont multiples, 
mais il s’agit de la même famille : offrir aux élèves un espace gratuit (ou à très bas coût) 
permettant de travailler hors de l’école à une meilleure réussite scolaire.  
 
Initiés dans les années 70, largement développés dans les années 80 avec la décentralisation, il 
n’est aujourd’hui pas une ZEP qui ne compte sur son territoire un ou plusieurs de ces 
dispositifs. On estime que 150 000 à 200 000 élèves sont concernés. Ils devraient être encore 
plus nombreux en 2008 puisque le ministre a décidé de généraliser l'accompagnement 
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scolaire. Dans ce nouveau dossier mensuel, le Café interroge la légitimité 
et l'efficacité du dispositif sur lequel on met autant d'espoir.  
 
L’efficacité de l’accompagnement scolaire est-elle mesurable en terme de 
résultat scolaire ? Le Café interroge les spécialistes comme Dominique 
Glasman ou Bruno Suchaut. Il enquête également dans des collèges à 
Nevers et en Ile-de-France. Il interroge les associations partenaires 
comme les Cemea ou l'Andev. 
  

Quel avenir pour cet accompagnement ? La mesure est-elle capable d'établir "l'égalité des 
chances" ? Ce Dossier mensuel vous aide à construire une opinion. 
Le sommaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/87_accomp_index.aspx  
 
Généralisation de l'accompagnement éducatif    

La circulaire du 5 juin 2008 expose les modalités et le 
contenu de l'accompagnement éducatif qui sera généralisé à 
tous les collèges à la rentrée 2008.  
 
"L’accompagnement éducatif est proposé aux élèves 
volontaires de toutes les classes. D’une durée indicative de 
deux heures, l’accompagnement éducatif est proposé quatre 
jours par semaine tout au long de l’année, de préférence en 

fin de journée après la classe, en prenant en compte l’équilibre de la journée et de la semaine 
des élèves. Il offre, sans être limitatif, trois domaines d’activité : l’aide aux devoirs et aux 
leçons, la pratique sportive, la pratique artistique et culturelle. La part respective de ces trois 
domaines peut varier au cours de la semaine et pendant l’année, selon les formules définies 
par le collège. Il est toutefois souhaitable que les élèves bénéficient des trois types d’activité.”  
 
"L’accompagnement éducatif favorise l’accès des élèves aux techniques usuelles de 
l’information et de la communication et permet l’utilisation des outils numériques. 
L’ensemble des ressources de l’établissement sont à mobiliser, dont le centre de 
documentation et d’information".  
 
Le projet d'accompagnement éducatif devra intégrer le projet d'établissement. Une 
information est donnée aux familles dès la rentrée sur l'existence du dispositif, son contenu et 
les modalités d'inscription.  
La circulaire n°2008-080 du 5 juin 2008  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800454C.htm   
Le dossier du Café pédagogique (novembre 2007) :  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/87_accomp_index.aspx   
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Un plaisir de collège 
 
"De ce collège expérimental, j'aurais aimé être l'élève, j'aurais aimé que mon propre fils le 
soit et, pour la première fois avec autant d'intensité que je visite professionnellement des 
établissements scolaires, ses enseignants m'ont fait regretter de ne pas être des leurs. Merci 
aux élèves et aux personnels de Clisthène". Cet hommage franc et digne clôt un des meilleurs 
ouvrages de la rentrée, le livre que Luc Cédelle, journaliste au Monde, consacre au collège 
expérimental Clisthène de Bordeaux. Ce choix, L. Cédelle le justifie précisément en montrant 
le fonctionnement et les options de Clisthène.  

 
Les clès de son succès c'est de réussir à associer tout le monde au projet 
éducatif, particulièrement les élèves, en leur donnant un rôle actif à la vie du 
collège, et les parents, en les faisant participer aux actions éducatives. C'est 
aussi de travailler autrement, par exemple d'assumer "plus de présence pour 
plus de satisfaction", de croiser les disciplines, de suivre des groupes 
d'élèves. Tout cela contribue à créer un climat scolaire apaisé et 
épanouissant qui est la base de l'apprentissage. Parce qu'ensuite enseigner 
reste un exercice difficile auquel s'attachent les enseignants de Clisthène. "A 
l'effort d'apprendre correspond l'effort d'enseigner" note L. Cédelle, c'est-à-

dire que les collègues de Clisthène n'ont pas de recettes si ce n'est la saine habitude d'essayer 
de comprendre les échecs, de chercher les solutions, et d'en discuter. Au final, le collège 
obtient les meilleurs résultats du département au brevet (96% de reçus).  
 
L'intérêt de ce livre c'est de rappeler ce qui devrait être une règle en matière d'éducation : 
l'exigence démocratique de l'efficacité. Loin de trier ses élèves, Clisthène a pris comme règle 
de recruter à 90% dans les écoles du secteur, qui n'est pas favorisé. Comme le relève L. 
Cédelle, les enseignants ne se gargarisent pas des principes républicains, "ils tentent 
sérieusement de les  appliquer, en affrontant les conditions, les obstacles et les défis 
d'aujourd'hui". Et, comme les écoles Freinet, comme les écoles finlandaises, Clisthène s'avère 
efficace. 
 
On est donc loin dans cet ouvrage des pamphlets à la mode. Le ton est retenu, démonstratif, 
distancé. L'auteur met sa grande connaissance du système éducatif pour éclairer les options et 
les pratiques de Clisthène. Il mise sur l'intelligence et l'appétence démocratique du lecteur. 
 
Ce pari est-il perdu à l'avance ? Luc Cédelle n'hésite pas à montrer les outrances des 
réactionnaires de l'Ecole. "Les propos que j'ai cités ne sont pas "excessifs", comme on peut le 
lire ou l'entendre parfois, mais irrecevables. Les références infâmantes auxquelles ces auteurs 
se permettent de recourir ne sont pas seulement indéfendables sur le plan des bonnes mœurs 
ou du bon goût. Elles renvoient à des réalités qui n'ont rien de métaphorique et dont la 
mémoire ne supporte aucun maniement irresponsable".   
Si le courage de l'intellectuel c'est de chercher la vérité et d'en éclairer raisonnablement le 
public, alors merci à Luc Cédelle d'avoir montré avec l'exemple de Clisthène que l'Ecole a un 
futur et pas seulement un passé et un passif. Lisez et faites lire ce livre ! 
Luc Cédelle, Un plaisir de collège, Seuil, 310 pages. A paraître le 28 août. 
Le site de Clisthène 
http://clisthene.net.free.fr/  
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Lycée : La réforme est engagée 
 
 
La réforme du lycée sera d'autant plus la grande affaire de l'année que le ministre veut une 
réforme fondamentale et non des ajustements. La signature, le 11 juin 2008, par sept 
syndicats d'un document actant des "points de convergence" a posé le socle de  la réforme du 
lycée. Le Café analyse le document et présente les réactions à sa signature. Comment évolue 
le lycée dans d'autres pays ? Denis Meuret, Paul Robert présentent les évolutions en cours 
aux Etats-Unis et en Finlande. 
 

Un lycée "modulaire" pour 2009  
Après la signature avec sept syndicats représentant la grande 
majorité des personnels des lycées généraux et technologiques 
(Snes, Snep, Sgen Cfdt, Snalc, Se-Unsa, Snpden et Id Faen) le 
11 juin 2008 d'un premier texte définissant des "points de 
convergence" pour une réforme du lycée, puis avec 3 syndicats 
lycéens (Fidl, Unl, Ini) Xavier Darcos a fait connaître le 17 juillet à 
la fois le calendrier et les orientations de sa réforme du lycée. 

 
Le calendrier est très serré : la nouvelle seconde est attendue à la rentrée 2009, la première à 
celle de 2010, puis suivront la terminale et un nouveau bac en juin 2012. La réforme s'articule 
autour de 6 points principaux. 
 
La seconde restera un cycle de détermination. " A l’âge souvent sensible auquel les 
collégiens abordent le lycée, un temps d’adaptation et de transition parait nécessaire" note le 
ministre. Mais " Il importe d’établir une autre organisation des enseignements qui rende 
crédible et efficace en matière d’orientation ce temps du choix, qui laisse aux élèves une vraie 
possibilité d’explorer des domaines qui leur sont inconnus ou qu’ils n’ont abordés que d’une 
manière peu adaptée à l’importance du choix à faire". 
 
Pour faciliter cette détermination et permettre "un choix réel esquissant un parcours ultérieur 
d’études supérieures", l'enseignement de la seconde à la terminale, sera diversifié et 
organisé en trois blocs principaux. Ce "triptyque" comprendra des enseignements généraux 
"en part moins importante qu'au collège", des enseignements complémentaires "visant (en 
seconde) soit l’exploration de nouveaux domaines, soit un approfondissement et/ou une 
meilleure maîtrise des fondamentaux ; visant (en cycle terminal) la spécialisation", des 
enseignements et activités d'accompagnement "visant une plus grande individualisation des 
parcours". Selon X. Darcos, " en seconde, la répartition du temps-élève pourrait être de 60% 
pour les enseignements fondamentaux, 25% pour les modules d’exploration et 
d’approfondissement, 15% pour les enseignements et activités d’accompagnement. En cycle 
terminal, elle pourrait être respectivement de 45%, 45% et 10%". 
 
Les enseignements seront organisés selon une forme modulaire "inspirée de nombreux 
exemple étrangers". L'année sera décomposée en une suite de modules d'enseignement de 3 
heures sur la moitié de l'année (soit environ 50 heures). " L’organisation modulaire ouvre un 
champ nouveau au développement de l’autonomie de l’établissement". 
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L'autonomie des lycéens et des établissements est une valeur revendiquée par ce projet. Il 
laissera davantage de choix à chaque lycéen qui pourra construire un "parcours guidé". Les 
établissements eux auront à proposer des parcours modulaires en fonction du projet 
d'établissement. 
 
L'accompagnement individuel des lycéens est "une innovation majeure du nouveau lycée". 
Il sera donc intégré dans les parcours lycéens. Cela implique une réforme en parallèle du 
métier enseignant. Cela implique aussi que ceux-ci aient les moyens matériels d'exercer cet 
accompagnement. "Tout laisse à penser que la mise en place dans les lycées d’espaces 
numériques de travail serait un outil puissant au service de cet accompagnement" estime X. 
Darcos. Certes , mais un bureau pour recevoir les élèves sera sans doute nécessaire. 
 
Le projet nécessite une réforme des programmes pour les adapter à cet enseignement 
modulaire. Elle s'accompagnera d'une réduction des horaires. Le ministre annonce "une 
semaine lycéenne d’amplitude plus raisonnable". 
 
C'est donc un projet très ambitieux qui est proposé. Il pose plusieurs défis. Retenons en 
deux : 
- comment mettre en place une réforme aussi ambitieuse dans un délai aussi court, puisque la 
réforme doit être bouclée en décembre 2008 et appliquée en septembre 2009 ? Ce calendrier  
est évidemment en lien avec les contraintes budgétaires. Aura-t-on une réforme bâclée et 
pilotée uniquement par des objectifs budgétaires ?  
- comment concilier la diversification des parcours et l'égalité ? Pourra-t-on éviter que se 
dessine spontanément une hiérarchie des parcours doublée d'une inégalité du diplôme ?  
Le point sur la réforme (document MEN) 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/Lycee_point.pdf  
Le calendrier de la réforme (document MEN) 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/Lycee_cal.pdf  
Sur le Café, la réforme du lycée 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/94_Lyceelagrandereforme.
aspx  
Les points de convergence 
http://media.education.gouv.fr/file/07_juillet/72/9/Reforme_lycee_points_convergence_30729
.pdf  
Sur le Café, le dossier sur la réforme du lycée 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/94_Lyceelagrandereforme.
aspx  
Communiqué UNL 
http://www.unl-fr.org/actu_view.php?id=336 
 

Analyse : Un lycée pour Noël 
Volonté d'en finir avec des filières hiérarchisées, autonomie des lycéens et des établissements, 
parcours diversifiés et personnels, accompagnement des élèves, référence aux systèmes 
éducatifs étrangers : sur bien des points la réforme des lycées lancée par Xavier Darcos parait 
bien partie. Mais à quelles conditions ?  
 
Le diagnostic effectué, pour une fois, par le ministre semble imposer la nécessité d'un 
vrai changement. Il en ressort "l’image et la réalité d’un lycée dont la conception  date 
principalement du XIXème siècle ou de la première moitié du XXème c'est à dire d’une 
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époque où la démocratisation de l’enseignement secondaire ne pouvait pas être à l’ordre du 
jour et où la question de l’accès à l’enseignement supérieur se posait dans des termes 
radicalement différents". Le document ministériel évoque également "des séries ou filières de 
cycle terminal qui ne correspondent pas (ou correspondent mal) à leurs finalités explicites et 
dont l’horizon est davantage défini par rapport au baccalauréat que par rapport à un trajet 
ultérieur dans l’enseignement supérieur" et "un lycée dont ni l’architecture générale ni les 
modes de travail et de fonctionnement ne préparent vraiment à l’enseignement supérieur et à 
ses exigences quant à l’autonomie des étudiants". 
 
Ce diagnostic, les mesures envisagées sont de nature à construire un lycée totalement 
nouveau en France, mais "largement inspiré" des établissements secondaires étrangers. Le 
lycée Darcos tournerait la page du lycée napoléonien. Il nous rapprocherait des standards 
internationaux et romprait le cercle français de l'élitisme et de la sélection. Pourtant des 
questions viennent freiner l'emballement devant ces annonces. 
 
Peut-on éviter la hiérarchisation des filières ? 
 

Le projet Darcos souhaite en finir avec la hiérarchisation des filières et 
propose comme solution l'individualisation des parcours entre des 
modules d'enseignement dont à peu près la moitié serait laissée au choix 
du lycéen. Si cette mesure est probablement très favorable au climat 
d'établissement, permet-elle d'éviter la hiérarchisation ? On peut en douter. 
On a vu par exemple, comment au saint des saints, la filière S, la 
hiérarchisation s'est introduite tout naturellement entre les options de S, la 
S math s'imposant aux autres branches. Pourquoi cette puissante loi 
sociale serait-elle affaiblie par la diversification des parcours ?  

 
Bien au contraire, la liberté offerte aux lycéens devrait spontanément accroître cette 
hiérarchisation. Entre les enfants des "bonnes" familles parfaitement informés des modules à 
choisir pour intégrer telle ou telle prépa et les autres, le fossé devrait se creuser. Ajoutons 
qu'une modularité couvrant environ la moitié des programmes entraînera également un bac 
modularisé à l'infini, c'est à dire un diplôme d'établissement. Il y a bien une solution. On sait 
qu'en Finlande, où les jeunes ont ainsi le choix de leurs modules, des personnels spécialisés et 
nombreux assistant les élèves dans le choix de leurs modules. On doute que le contexte 
budgétaire actuel entraîne Darcos sur ce chemin. 
 
Quelle pédagogie pour cette réforme ?  
 
Autonomie des lycéens, accompagnement des élèves, objectifs annoncés de davantage de 
réussite, travaux interdisciplinaires, enseignements modulaires : tous ces éléments poussent 
les enseignants du lycée à changer de pratiques pédagogiques, à affronter, par exemple, 
l'hétérogénéité des parcours, des temps de formation.  Cela suppose une formation des 
enseignants. Mais aussi  un autre discours sur le métier.  
 
Or Xavier Darcos n'a pu se retenir cette semaine encore de donner un nouveau gage aux 
traditionalistes en dénonçant dans une tribune du Monde,  les "pédagogistes", l'élève au 
centre, et l'effondrement du prestige du maître. Or, comme le souligne P. Meirieu dans Les 
Echos, "il semble que la formation des maîtres ne soit plus une priorité" au moment où Darcos 
flingue les IUFM. 
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Après avoir donné aux courants les plus réactionnaires une réforme du primaire conforme à 
leurs vues, Xavier Darcos brandit une réforme du lycée capable de séduire l'autre camp. Cet 
exercice d'équilibre ne fait que rendre plus sensible le manque d'un ingrédient nécessaire à 
toute réforme de l'éducation : la confiance de ceux qui ont la charge de l'appliquer.  
Sur le lycée finlandais et les autres… 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/94_Lyceelagrandereforme.
aspx  
Meirieu dans Les Echos 
http://www.lesechos.fr/info/france/4753164---la-reforme-suppose-une-redefinition-du-
service-enseignant--.htm  
Le discours du 3 juin  
http://www.education.gouv.fr/cid21400/le-baccalaureat-2008.html  
 
Jean-Paul de Gaudemar chargé de la réforme 
Le ministre avait promis une personnalité indépendante, voire de gauche. Il a nommé le 29 
mai Jean-Paul de Gaudemar, recteur d'Aix-Marseille et ancien directeur de la Desco lors de 
son premier ministère.   
 
Il aura pour tache "de préparer, avec l'ensemble des partenaires concernés, l'élaboration du 
nouveau lycée général et technologique. Après avoir consulté les lycéens, les enseignants, les 
chefs d'établissement et les parents, Jean-Paul de Gaudemar proposera au ministre un premier 
cadre de travail pour le 10 juillet prochain et lui présentera ensuite, régulièrement, l'état 
d'avancement de ses travaux." Après quoi une nouvelle seconde verra le jour en 2009, une 
première en 2010 et la terminale en 2011. A noter que le ministre lui demande de réunir "le 
consensus le plus large".  
La lettre de mission 
http://www.education.gouv.fr/cid21371/xavier-darcos-confie-a-jean-paul-de-gaudemar-une-
mission-pour-un-nouveau-lycee.html  
 
 

En perspective : Le lycée du futur, un défi 
"A l’âge hyper-numérique, comment penser le lien entre temps scolaire, temps périscolaire, 
temps familial et temps personnel ?... Le lycée devra t-il plutôt lui-même s’immerger dans une 
société devenue hyper-numérique, ou plutôt s’imposer comme espace déconnecté ? Comment 
y enseigner les cultures numériques ? Quel sera son écosystème informationnel, et comment 
se réinscrira t-il dans son territoire ? Quelles seront les grandes mutations pédagogiques ? 
Comment améliorer la gouvernance administrative et budgétaire exercée par les exécutifs 
régionaux, en liaison avec les responsables d’établissements ?" Toutes ces questions , La 
27ème région, un laboratoire d'idées soutenu par l'Association des régions de France, la Fing 
et la Caisse des dépôts, se les pose et nous les pose. 
Le défi du lycée du futur 
http://www.la27eregion.fr/Defi-no1-Preparer-le-lycee  
Sur le Café, Construis moi un lycée 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/08072007idf7_sommaire.aspx  
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Analyse : Philippe Meirieu : Aucune réforme ne sera acceptée si elle 
apparaît comme un habillage pédagogique de la pénurie. 
 
Philippe Meirieu est une des personnalités qui connaît le mieux le lycée et la difficulté à le 
réformer. Il y a dix ans, il a présidé le Comité d'organisation de la consultation et du colloque 
: " Quels savoirs enseigner dans les lycées ? ", à la suite desquels fut mise en place une 
réforme des lycées aujourd'hui très largement démantelée. Nous lui avons demandé quel 
regard il portait sur la réforme annoncée par Xavier Darcos. 
 
 
On connaît maintenant les orientations de la réforme des lycées à travers les "points de 
convergence". Il promet une "souplesse des parcours", une organisation modulaire. Le 
texte parle de "travail sur projet", d'accompagnement éducatif. Pensez vous que sur ces 
points le projet se situe dans la filiation de la réforme que vous aviez impulsée ? 
 

Il est encore très difficile de se prononcer : beaucoup de points restent dans 
l'ombre, tant sur la question de l'organisation de ces parcours, que sur celle 
des contenus ou celle de l'organisation des services enseignants et de la 
"vie scolaire". Néanmoins, un certain nombre de perspectives ouvertes 
aujourd'hui reprennent des thématiques que nous avions développées et 
tenté de mettre en place : le travail par projets est, évidemment, un point 
essentiel. Nous l'avions promu à travers les TPE et les PPCP. On sait que 
les gouvernements précédents - y compris celui auquel était associé Xavier 
Darcos - ont largement démantelé ces dispositifs. Je ne peux que me réjouir 

que cette orientation revienne à l'ordre du jour... 
 
Pour notre part, nous avions fait des propositions qui s'articulaient autour de cinq pôles qui me 
paraissent indissociables si l'on veut vraiment "un autre lycée" :  
 
1) La construction d'une "culture commune" (qui suppose des objectifs culturels 
communs pour tous les lycéens, des trois voies et de toutes les filières). Il existe, en effet, 
des domaines de savoirs où l'on ne peut accepter une spécialisation trop rapide et où il est 
essentiel que tous les lycéens "parlent la même langue" : c'est vrai pour l'histoire, l'histoire des 
idées et l'histoire des sciences, la connaissance des oeuvres fondatrices, les sciences humaines 
et sociales, les langues vivantes, l'éducation physique et sportive, l'éducation artistique, 
l'éducation civique juridique et politique (que nous avions nommée ainsi, mais qui a été 
transformée en "éducation civique, juridique et sociale"). Je pense même que, dans ces 
domaines, on pourrait imaginer un "tronc commun" où se retrouveraient côte à côte, dans les 
mêmes cours, des élèves des voies générale, technologique et professionnelle : c'est dans ce 
sens que j'ai pu parler d'un "lycée unique". 
 
2) La structuration des enseignements autour de filières susceptibles de conférer une 
unité aux apprentissages. Je n'étais, d'ailleurs, pas vraiment favorable à cela au début de la 
consultation de 1998. Ce sont les débats et les multiples concertations qui m'ont convaincu 
qu'il ne fallait pas abandonner complètement l'idée de colonne vertébrale avec des dominantes 
disciplinaires. Nous risquons, en effet, avec un système complètement à la carte, une véritable 
atomisation... De plus, le lycée doit permettre de s'engager progressivement vers des 
domaines cohérents et, à un moment donné, il faut que des enseignements spécialisés 
émergent. J'ai souvent cité la phrase de Brillat Savarin : "On ne forme pas les gastronomes de 
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la même manière que les cuisiniers"... On ne forme pas, en sciences, des futurs scientifiques 
comme des littéraires qui doivent, certes, avoir une culture scientifique, mais d'une autre 
nature : pour accéder en faculté de sciences, il faut des savoirs techniques précis, tandis qu'un 
littéraire devra avoir des connaissances plus orientées vers la vie sociale (comme les 
statistiques, par exemple). Modulariser complètement les enseignements, c'est risquer de 
perdre cette "spécialisation épistémologique" progressive qui est la spécificité du lycée... et 
qui ne s'oppose pas à la culture commune, mais la complète. 
 
3) Le suivi rigoureux des élèves. Un lycée à la carte ou modulaire nécessite un renforcement 
de l'accompagnement individualisé. Le danger est grand, en effet, de favoriser les élèves déjà 
autonomes ou particulièrement débrouillards, au détriment de ceux qui ne connaissent pas 
vraiment les codes scolaires et n'ont pas encore stabilisé de "stratégie de réussite". Sans un 
tutorat très construit, avec des outils de liaison élaborés, la liberté de choix, pour certains 
élèves, sera une liberté du vide. 
 
4) Un autre statut pour le lycéen. Si l'on veut un lycéen autonome et impliqué, il faut 
changer radicalement les rapports au sein des établissements. Alors que près d'un tiers des 
élèves de terminale sont majeurs aujourd'hui, ils continuent à être traités comme des élèves de 
sixième... reproduisant ainsi le comportement potache le plus traditionnel et bloquant la 
construction d'une véritable "maison des savoirs". Il faut absolument que revoir complètement 
la "participation lycéenne". Celle-ci est aujourd'hui caricaturale : au mieux les délégués 
peuvent donner leur avis sur le déplacement d'un banc dans la cour, mais ils ne sont jamais 
sollicités sur la construction des emplois du temps, le planning des contrôles, les méthodes de 
travail, l'équilibre entre cours magistraux et recherches individuelles, l'utilisation du travail de 
groupe, la place de la recherche documentaire, de la démarche expérimentale, etc. 
 
5) La refonte du baccalauréat. Je sais bien que Xavier Darcos affirme qu'il ne veut pas 
toucher au baccalauréat (il a dit qu'il n'était pas chargé de "démonter la tour Eiffel"), mais 
nous savons à quel point la formation est pilotée par l'évaluation. On finit toujours par ne 
former que ce qui sera évalué. Or, les épreuves du baccalauréat d'aujourd'hui, qui réduisent la 
plupart des savoirs à des exercices formels individuels en temps limité, ne permettent pas un 
véritable enseignement rénové. Si l'on veut réformer le lycée, il faut réformer le baccalauréat 
et changer la nature des épreuves, voire introduire un système d'évaluation par unités 
capitalisables, chacune d'entre elles étant validée par un "projet abouti", ce que j'appelle un 
"chef d'oeuvre". 
 
Je crois que ces cinq conditions restent valables. Plus encore, je crois que l'évolution depuis 
1998 les rend absolument essentielles.  
 
 
Sur le chantier du service des enseignants, le texte annonce une  "nouvelle conception du 
métier" , l'intégration de situations diverses. Quel regard portez vous sur cette annonce 
? 
 
Je suis pour une redéfinition du service enseignant, avec une réduction des heures de "cours" 
proprement dites et l'introduction, dans le service enseignant, d'autres types d'activités avec 
les élèves sur la base d'horaires annualisés : il faudrait pouvoir faire, à côté de ses heures 
hebdomadaires, un stage d'informatique pendant les vacances de Toussaint, des permanences 
quotidiennes de trente minutes de SOS MATHS ou une classe-enquête de trois jours... Sur ce 
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point, je n'ai pas varié depuis 1998. C'est, à mes yeux, un levier essentiel pour la 
transformation des pratiques.  
 
Il y a, cependant, deux conditions pour que cela fonctionne. D'abord que les heures récupérées 
ne soient pas purement et simplement un moyen de supprimer des postes. Aucune réforme ne 
sera acceptée si elle apparaît comme un habillage pédagogique de la pénurie. Ensuite, il faut 
des "unités pédagogiques fonctionnelles" pour gérer ces heures et le suivi des élèves. Le 
principe est de sortir du fractionnement systématique, de l'anonymat et de la dilution des 
responsabilités : il faut constituer des unités de cent à cent-cinquante élèves et les confier 
chacune à une équipe de professeurs qui en auraient collectivement la responsabilité (et qui y 
effectueraient la grand majorité de leur service). Dans ce cadre, l’équipe disposerait d’un 
ensemble d’heures qu’elle pourrait utiliser en fonction de ses besoins. Elle aurait les moyens 
de regrouper tous les élèves pour préciser le cadre et les exigences du travail, de mener des 
projets en commun, mais aussi d’organiser des regroupements différenciés avec des activités 
spécifiques. Elle serait l’interlocuteur privilégié des parents et des élèves, avec une existence 
institutionnelle et une visibilité qui font cruellement défaut aujourd’hui… 
 
 
On pourrait encore évoquer le conseil pédagogique ou le renforcement de l'autonomie 
des établissements. Cette réforme semble s'inspirer de la pédagogie active. Comment 
cela est-il conciliable avec la réforme de la formation des enseignants ? 
 
L'autonomie des établissements n'est pensable, à mes yeux, que dans le cadre d'une politique 
nationale et d'un cahier des charges fort et ambitieux pour les établissements. Sinon, les pires 
dérives nous menacent... en particulier l'accroissement fantastique des inégalités et du 
consumérisme scolaire. Il faut inverser la tendance actuelle qui laisse les établissements libres 
de leur politique éducative dès lors qu'ils respectent les normes administratives. Il faut alléger 
les normes administratives, mais en étant bien plus rigoureux sur les objectifs éducatifs : 
relations avec les familles, suivi des élèves, formation à la démocratie et au travail solidaire, 
etc. Or, le pilotage par les seuls résultats quantitatifs qu'on nous annonce est complètement 
contradictoire avec cela. Il risque de renforcer la sélection et le bachotage au moment même 
où l'on nous promet des "pédagogies actives". Ce n'est pas une des moindres contradictions du 
projet...  
 
La plus grande restant, quand même, l'annonce simultanée d'une réforme des lycées faisant 
une large place à la pédagogie de projet interdisciplinaire et la suppression, de fait, de la 
formation pédagogique des enseignants. Avec qui ferons-nous ce fameux "lycée finlandais" ? 
Je crains que nous ne trouvions que quelques militants pédagogiques volontaires qui se 
donneront clandestinement la formation nécessaire dans quelques caves récupérées par les 
mouvements pédagogiques. 
 
 
Si vous pensiez pouvoir être écouté du ministre, quels points vous semblent de bons 
leviers pour changer le lycée ? 
 
Je proposerais un travail avec, autour d'une même table, les représentants des professeurs, des 
chefs d'établissements, des élèves, des parents, des grandes confédérations syndicales 
ouvrières, du Conseil économique et social... Bien sûr, il faudrait faire ensuite des groupes de 
travail spécialisés, mais toujours avec des partenaires divers. Je suis très attaché à cette 
pluralité de points de vue pour sortir des face à face et des parties de bras de fer, pour "faire 
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bouger les lignes"... Et je demanderai ensuite aux établissements volontaires d'expérimenter 
les propositions retenues en mettant en place des unités fonctionnelles de 100 à 150 élèves 
encadrées par des petites équipes cohérentes de professeurs ; je leur donnerai une large 
autonomie de gestion avec des objectifs pédagogiques bien déterminés et des équipes 
universitaires pour les accompagner... 
 
Philippe Meirieu 
 
Entretien : François Jarraud 
 
Liens : 
Le rapport de 1998 sur les lycées  : 
http://www.meirieu.com/RAPPORTSINSTITUTIONNELS/LYCEES.pdf  
 
Derniers articles de P. Meirieu sur le Café : 
Sur l'éducation projet de société 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/93_Formerquelhommepour
quellesociete.aspx  
Sur Pisa 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/pisa06_Meirieu.aspx  
Sur la pédagogie 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2007/85_Meirieu.aspx 
 
 

 166

http://www.meirieu.com/RAPPORTSINSTITUTIONNELS/LYCEES.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/93_Formerquelhommepourquellesociete.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/93_Formerquelhommepourquellesociete.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/pisa06_Meirieu.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2007/85_Meirieu.aspx


 

Le lycée aux Etats-Unis : entretien avec Denis Meuret 
 
"Gouverner l'Ecole", le dernier livre de Denis Meuret, est un des ouvrages les plus 
importants écrits sur le système éducatif français ces dernières années. Parfait connaisseur 
du système éducatif américain, Denis Meuret a bien voulu répondre aux questions du Café. 
 
Quand on regarde le taux de bacheliers aux Etats-Unis et en France , et encore plus le 
taux d'accès à des études supérieures longues, on voit immédiatement que le lycée 
américain semble plus efficace pour porter une classe d'âge vers des études supérieures. 
Quels mécanismes expliquent que ce taux soit plus fort  aux Etats-Unis ? 

 
Il me semble qu'on peut avancer deux types de raison. D'abord, aux 
Etats-Unis, on perçoit davantage celui qui veut continuer ses études 
comme une chance, au lieu de se demander s'il est bien sûr qu'il le 
mérite ou s'il ne risque pas d'alimenter l'inflation scolaire. J'ajoute que, 
dans l'enseignement supérieur américain, un étudiant est davantage 
autorisé à ne pas se spécialiser tout de suite. En grossissant le trait, le 
spécialisation qui intervient en France en fin de seconde intervient aux 
USA à l'entrée de la Graduate School, et l'inverse de la spécialisation 

n'est pas un tronc commun, mais le libre choix de chacun selon ses centres d'intérêts, un choix 
dan un éventail trop laxiste d'ailleurs selon certains. selon certains. 
 
Ensuite, et plus concrètement, il existe des institutions d'enseignement supérieurs de niveau 
d'exigence très divers, qui donc accueillent des élèves de niveau très divers..Beaucoup de mes 
interlocuteurs américains insistent sur l'idée que, quelque soit le niveau de l'institution dans 
laquelle on s'inscrit, on trouvera, si on y réussit et travaille bien, une institution d'aval d'un 
niveau un peu supérieur prête à vous accueillir. 
 
 
On a donc affaire à deux conceptions différentes de l'enfant et de l'Ecole. Peut on dire 
que le statut de lycéen soit vécu à l'identique en France  et aux Etats-Unis ? Comment 
expliquer ces différences 
 
C'est une question difficile...  Nous savons par PISA que les lycéens américains sont plus 
nombreux que les français à se déclarer traités par leurs enseignants avec justice, soutenus par 
leurs professeurs dans leur travail, s'entendre bien avec lesdits  professeurs. Par ailleurs, le 
sentiment d'appartenance à l'établissement y est plus fort qu'en France. D'une façon plus 
générale, il me semble que le statut d'élève aux Etats Unis est marqué par ceci que l'école est 
dans ce pays un endroit où la communauté confie ses enfants aux enseignants pour qu'ils les 
lui rendent "grandis", tandis que, dans le modèle français, les parents confient leurs enfants à 
l'Etat, ou à l'Eglise, pour qu'il les éduquent à l'écart de la mauvaise influence du monde. 
 
 
X. Darcos a annoncé dans sa réforme du lycée des parcours modulaires et personnalisés. 
Cela vous semble t il greffable sur le système français ? Et si non pourquoi ? 
 
D'une part, je trouve cette logique préférable à la logique des filières, qui empêche les élèves 
de progresser dans des disciplines fondamentales au motif curieux qu'ils y sont faibles. 
D'autre part, je pense que  cela peut réussir parce que la proportion élevée de lycéens qui 
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continuent à l'Université le rend nécessaire. Autrement dit, en toute logique, cela aurait dû 
être fait avant que l'Université ne s'ouvre au plus grand nombre, mais il faut croire que nous 
ne sommes pas toujours rationnels. D'autres l'ont dit avant moi: le lycée général actuel est 
organisé par les CPGE (par la distinction taupe/khagne correspondant aux filières L/S) alors 
que la plupart des études universitaires exigent plutôt des compétences en maths, sciences, 
langue française et anglais. 
 
 
X Darcos annonce aussi davantage d'autonomie pour les établissements. Aux Etats Unis 
on assiste plutôt à un renforcement de l'influence de l'Etat fédéral à travers tout un 
système d'évaluation par exemple. Où se situerait le bon équilibre ? 
 
Le modèle vers lequel la plupart des pays, y compris la France et les Etats Unis, se dirigent, et 
qui semble en effet le plus propice à l'efficacité, combine une forte autonomie des 
établissements quant à l'organisation pédagogique et un fort contrôle de l'Etat sur leurs 
résultats, soit sur la progression des élèves, en particulier des plus faibles. Les tentatives de 
jouer uniquement sur l'autonomie des établissements, initiées au plus fort de la vague libérale 
dans les années 80 aux USA ont donné des résultats décevants, y compris sous la forme 
extrême des "Charter schools". Ceci dit, nous avons dit en France qu'il fallait utiliser cette 
autonomie  pour "s'adapter à son environnement", ce qui a été compris comme "s'adapter à la 
faiblesse des élèves des"quartiers", alors qu'il s'agît plutôt , et pour tous les établissements, 
d'utiliser son autonomie "pour s'améliorer", c'est à dire pour faire progresser davantage les 
élèves. 
 
 
On sent bien aussi dans les mesures Darcos, par exemple le cahier de texte électronique 
obligatoire prochainement, la volonté de rendre l'Ecole plus transparente à la 
communauté qui l'entoure. Est ce le cas des établissements américains ? 
 
Oui. Vous trouverez sur internet des tas de statistiques pertinentes sur la plupart des 
établissements scolaires américains, y compris les résultats des élèves aux épreuves 
standardisées. Il ne s'agît pas du tout de donner aux parents le pouvoir dans l'école, il s'agît, et 
c'est très différent que chaque établissement soit conscient qu'il est comptable de la façon dont 
il fait progresser les élèves dans des directions que son projet d'établissement décide dans le 
respect des standards nationaux, le socle commun par exemple. cf plus haut sur les liens avec 
la communauté. 
 
 
Dans votre livre Gouverner l'école, vous montrez que les deux systèmes reposent sur des 
philosophies différentes. La France peut-elle abandonner Durkheim ? 
 
Certainement, et je vous remercie de me poser la question, parce que certains lient dans mon 
livre la description d'une "culture" , d'un "esprit" français qui handicaperait des évolutions 
nécessaires. J'ai dû être maladroit, mais mon idée est plutôt que Durkheim a réalisé une 
opération politique, à donner la plus cohérente expression du récit, qui, en France à ce 
moment là, était le seul capable de justifier l'école républicaine. Autrement dit, il faut à la fois 
admirer l'opération durkheimienne, reconnaître ce que nous lui devons, reconnaître aussi 
qu'elle nous gêne aujourd'hui, et inventer un autre récit, pour lequel, toujours à mon sens, 
Dewey peut être une source d'inspiration, parce que les objectifs qu'il fixe à lécole (produire 
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des individus libres, imaginatifs et créatifs ; vivifier la démocratie en produisant des individus 
capables d'échanges plus riches et plus divers) sont particulièrement pertinents aujourd'hui. 
 
Denis Meuret 
 
Dernier ouvrage publié : 

MEURET, Denis, Gouverner l'école. Une comparaison France / 
Etats-Unis, Presses Universitaires de France, 2007, 232 pages, 
 
Compte-rendu de P. Picard dans le Café n°82 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elem
entaire/Pages/82_DenisMeuretgouvernerl'Ecole.aspx    
 
Commander l'ouvrage :  
http://www.puf.com/Book.aspx?book_id=022733  
 
 
 

Sur le Café : 
L'Ecole française n'est pas gouvernée 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/83_Lecolefran%C3%A7aisene
stpasgouverneeEntretienavecDMeuret.aspx 
Améliorer l'Ecole 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/bibliographie_72_AlaUn
eAmeliorerlecole.aspx 
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Finlande – France : les antipodes européens 
 
Si tous les jours au Café on reçoit des ouvrages, certains arrivages suscitent plus l'attention 
que d'autres. C'est le cas quand la livraison du jour consiste en le programme de français du 
collège et l'ouvrage de Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?  
 

Evidemment rien de plus antithétique que ce rapprochement. Paul Robert, 
agrégé et principal de collège, raconte sa découverte du système 
finlandais. On sait que le pays peut s'enorgueillir d'excellents résultats 
dans les enquêtes internationales. Ce qu'on sait peut-être moins c'est que 
tout le système éducatif est conçu pour éliminer le stress chez l'élève et le 
mettre toujours en situation de réussite.  
 
Ainsi le jeune Finlandais ignore toute sélection avant d'atteindre 16 ans. 
Jusque là on aurait eu du mal à le sélectionner puisqu'il n'est pas noté. 
L'objectif annoncé est son épanouissement personnel, la réussite scolaire 

n'étant qu'un élément du tableau personnel de l'élève.  Ajoutons que quand les notes 
apparaissent,par exemple au lycée, on juge normal de donner la possibilité au jeune de choisir 
un partie de son curriculum et de repasser les épreuves qu'il aurait raté. Quand on demande à 
un lycéen finlandais ce qui l'a surpris lors d'un séjour dans un établissement français il répond 
: "on ne faisait que recopier tout le temps. Les profs dictaient un texte qu'on devait noter tel 
quel et c'était tout le cours. On recopiait, on recopiait comme si ça suffisait pour apprendre". 
C'est par ces méthodes que les jeunes Finlandais affichent un niveau culturel nettement 
supérieur à celui des jeunes Français. 
 
Evidemment on est aux antipodes de l'idéologie qui sous-tend les programmes du primaire et 
du collège. Là l'élève est appelé à construire en autonomie, ici on assène les connaissances à 
l'état brut. Là l'apprentissage se fait dans une liberté qui responsabilise, ici on impose une 
progression rigoureuse où l'élève est passif. Là on s'appuie sur la sympathie et 
l'épanouissement, ici on cherche à transmettre l'autorité par la peur.  Ici tout est organisé pour 
sélectionner et éliminer, voir expulser l'étranger, là on aide à sauter les obstacles et 
particulièrement on enseigne en langue étrangère quand c'est nécessaire pour mieux intégrer. 
 
On pourra nous objecter que la Finlande est un petit pays, que la population y est moins 
hétérogène, que les tempéraments nationaux sont différents. C'est oublier l'essentiel. La 
question que nous adresse involontairement la Finlande ne tient pas tant à la géographie qu'à 
l'histoire. Cette école qui regarde les jeunes avec méfiance toujours, mépris souvent, haine 
parfois, qui fait du prof gifleur un héros, la Finlande l'a connu. Elle l'a abandonné et s'en 
portent bien. Nous, nous y revenons. Entre la Finlande et la France ce ne sont pas les 
kilomètres qu'il faut compter mais les années perdues. 
 
Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?, ESF éditeur, 2008, 134 
pages. 
Présentation de l'ouvrage de P Robert 
http://www.inrp.fr/vst/Ouvrages/DetailPublication.php?id=439  
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Reconquête du mois de juin : victoire ou prouesse ?  
A en croire Xavier Darcos, la "reconquête du mois de juin", ce nouveau calendrier d'examen 
imposé cette année, est un plein succès. " Les établissements ont pu rendre au baccalauréat sa 
juste place en permettant que se déroulent simultanément les épreuves de l'examen, les cours 
et les conseils de classes. Le taux de présence des élèves était compris entre 60 et 80 % et 
celui des professeurs approchait 100 %. Les professeurs ont pu achever leur programme et ont 
exprimé leur satisfaction à ce sujet". Du coup, le ministre annonce sa généralisation dans 
toutes les académies l'année prochaine. 
 
Cette unanimité n'est pas partagée par le Snes, qui rappelle les mouvements d'humeur des 
correcteurs de français et de philosophie, mis dans des situations de correction très difficiles. 
Pour le Snes, qui a lancé une enquête de terrain auprès des personnels, "selon les premiers 
résultats, la « reconquête » est très limitée : dans de très nombreux lycées des académies 
expérimentales, les cours en classe de Seconde se sont en fait terminés avant le 15 juin pour 
des raisons de planification de l’orientation et d’organisation de l’examen. Les témoignages 
des personnels montrent que seule une minorité d’élèves étaient encore présents dans une 
minorité d’établissements entre le 16 et le 20 juin". 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid21720/xavier-darcos-dresse-un-premier-bilan-de-la-
reconquete-du-mois-de-juin.html 
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/spip.php?article15248 
Sur le Café, les profs de philo vont-ils bloquer le bac ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/06/26062008Accueil.aspx 
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Le rapport sur la série S veut retarder la spécialisation des lycéens 
 
" La mission ne préconise ni un renforcement de la spécialisation des trois séries générales, 
ni une fusion de ces dernières qui conduirait à former de la même manière tous les élèves. Au 
cycle terminal de la voie générale, l’élève doit construire son parcours de formation au fur et 
à mesure que ses goûts et que ses aptitudes se révèlent, c’est à dire progressivement. La 
progressivité dans la construction de son parcours permet à l’élève d’affiner son projet, de 
l’ajuster ou même de le revoir". Le rapport sur la série S, rédigé par les inspecteurs généraux 
Jean Moussa, Claudine Peretti et Daniel Secrétan, était guetté. Il vient après un rapport sur 
la filière L et au moment d'une polémique sur la série ES. Enfin il est publié alors que la crise 
de la série la plus prestigieuse du système éducatif français est éclatante : une série au 
recrutement de plus en plus socialement ségrégatif mais qui échoue à produire les étudiants 
en sciences nécessaires. C'est clairement signifier un certain échec de l'orientation dans le 
secondaire. 
 

Ainsi les rapporteurs démontrent d'abord l'inefficacité du système des 
options en seconde. " La classe de seconde ne joue pas son rôle de classe 
de détermination. Cela tient d’une part à la méconnaissance qu’ont les 
élèves et les familles de la nature et des débouchés des différentes voies de 
formation, et d’autre part aux effets pervers du choix des options. Ce choix 
est en effet opéré dans une liste trop étendue et difficile à décrypter qui ne 
place ni les familles, ni les établissements, en situation équitable et il est 

souvent ressenti par les différents acteurs comme une prédétermination à entrer dans telle ou 
telle série". Aussi proposent-ils de remplacer les options par un "parcours de formation" qui 
permettrait de faire découvrir aux élèves les finalités et méthodes des différentes filières. " 
Cette préparation au choix d’un parcours de formation s’appuierait sur des activités de 
découverte ; leur cadre réglementaire serait déterminé par un cahier des charges et non par un 
programme ; les lycées les déclineraient en fonction du projet d’établissement, du contexte 
local, des partenariats possibles (avec des universités, des établissements technologiques 
voisins, des institutions culturelles…), des compétences disponibles dans l’établissement, et 
des intervenants extérieurs susceptibles d’être mobilisés". C'est le modèle des TPE qui est 
évoqué ici.  
 
En première et terminale tous les élèves partageraient un tronc commun avec des 
enseignements d'approfondissement. Ces derniers pèseraient peu en première face au tronc 
commun et c'est seulement en terminale qu'une véritable différenciation se ferait avec un 
renforcement des options. On aurait ainsi gagné une autre année à la confirmation des choix 
des lycéens. Les auteurs ne  croient pas qu'un renforcement de l'identité scientifique de la 
série répondrait aux attentes. Au contraire ils estiment q'un style d'enseignement des sciences 
explique le désintérêt des élèves pour les formations scientifiques. " L’effondrement 
numérique des premiers cycles universitaires en sciences fondamentales, associé à l’attrait 
continu des études économiques, financières, et médicales, et à l’absence d’effondrement dans 
le domaine des sciences appliquées plaide en faveur du caractère expérimental de 
l’enseignement qui a permis de contrarier, au moins partiellement, le phénomène de désintérêt 
pour les sciences constaté dans la plupart des pays. Sur ce point, la crainte de voir l’Europe 
manquer de scientifiques a conduit un groupe d’experts mandaté par la Commission 
européenne à prôner un revirement dans l’enseignement des sciences pour passer d’une 
méthode déductive à une méthode basée sur le questionnement qui accroît l’intérêt des élèves 
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pour les sciences, notamment des filles, et la réussite des élèves de milieux défavorisés 
comme favorisés". 
 
Cette réforme serait-elle à même de lutter contre les volontés ségrégatives à l'œuvre dans le 
système éducatif ? Au moins pourrait-elle aligner notre système éducatif sur ceux de nos 
voisins qui n'ont pas forcément des résultats inférieurs (voir Pisa 2006). " L’organisation en 
séries de la voie générale est une particularité française" écrivent les auteurs. "Lui substituer 
une logique de construction de parcours de formation faciliterait la réussite du projet 
professionnel de l’élève, et permettrait un rapprochement des pratiques rencontrées dans 
différents pays de l’Union européenne. Cela favoriserait les échanges et la  reconnaissance 
des formations et des diplômes entre les pays". 
Le rapport 
http://www.education.gouv.fr/cid20703/la-serie-scientifique-au-cycle-terminal-du-lycee-
articulation-avec-le-cycle-de-determination-et-orientation-vers-les-etudes-superieures.html  
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SES : Une discipline révisée 
 
C'est un fait sans précédent. C'est à une véritable révision de l'enseignement des SES que  
s'est livrée la commission Guesnerie, préconisant une modification profonde des thèmes 
enseignés, des méthodes et des manuels. Si des abus ont pu exister dans cet enseignement, si 
l'entreprise n'y a peut-être pas eu la place qu'elle mérite, il n'en reste pas moins que ce 
rapport est particulièrement inquiétant car il amène le balancier beaucoup trop loin. A qui le 
tour ? 
 
 
Il appelle à une réorientation idéologique des SES. "Les programmes de SES au lycée" 

écrit la commission, donnent l’impression qu’un 
enseignement de "problèmes politiques, économiques et 
sociaux contemporains" est dispensé aux élèves, plutôt 
qu’un enseignement de sciences sociales visant à leur faire 
acquérir les fondamentaux de l’économie et de la 
sociologie". Ce qui est insupportable pour la commission 
c'est que l'enseignement des SES puise aboutir à une 
critique sociale. "Les chapitres sociologiques du 
programme prêtent le flanc à deux tentations regrettables. 
La première est de donner à croire que l’objectif majeur 
ritique et démystificateur… La seconde tentation est de se 

centrer beaucoup trop sur les problèmes sociaux contemporains (nouvelles pauvretés, 
renouveau et aggravation des inégalités scolaires, etc.)".  
 

ou unique de l’analyse est d’ordre c

a commission invite à imposer dans les manuels une sociologie "positive". "A propos de 

uelle est cette "sociologie du bonheur" revendiquée par la commission ? Rien  ne peut 

e dernier apport du rapport Guesnerie c'est de nous faire comprendre le rôle social de l'appel 

L
la famille, sont évoquées principalement des ruptures et les inégalités homme-femme ; à 
propos de l’emploi, on tend à parler surtout chômage et précarité ; à propos de l’entreprise, à 
mettre l’accent sur les conflits, les mauvaises conditions de travail et les bas salaires ; à 
propos des revenus et de la redistribution, à évoquer surtout les inégalités – en donnant peu 
d’informations sur ce qui les explique et éventuellement les justifie" écrit la commission 
Guesnerie. 
 
Q
justifier de rayer la culture sociologique au prétexte qu'elle entretient "la sinistrose" ! Si l'on 
veut que les jeunes comprennent la société dans laquelle ils vivent il faut évidemment qu'ils 
puissent prendre la mesure de ses inégalités.  
 
L
aux fondamentaux. "L’accent doit être mis sur l’apprentissage des fondamentaux de chaque 
discipline… et sur la compréhension de certains mécanismes simples" écrit la commission. 
"Les théories peuvent être appréhendées dans un premier temps comme des "boîtes à outils" 
plutôt que des visions constituées… Ce n’est que dans un second temps que peuvent être 
abordées les éventuelles controverses entre différentes théories". L'accent mis sur les 
fondamentaux, permet de découpler l'enseignement des SES de l'étude des théories et des 
problématiques de la société. C'est une façon de remplacer le débat par l'empilement de 
connaissances brutes et dégagées de tout concept.  On distingue mieux ce que signifie 
l'obsession des fondamentaux. Il y a là une leçon à retenir. 
Lire sur le Café la présnetation complète du rapport 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/LerapportGuesnerie.aspx  

/medias/2008/0703//300277711.pdf
Le rapport Guesnerie 
http://www.lesechos.fr   

'Apses dénonce l'offensive d'un réseau d'idéologues 
arche ?" L'Apses (association des 

'Apses souligne les qualités de cet enseignement, saluées par le rapport Guesnerie : réussite 

ais elle dévoile aussi un réseau étroit autour d'hommes comme Michel Pébereau et Yvon 

ur l'Apses, ce petit groupe "vise à "écarter de l’enseignement au lycée toute question 

Certains de ces rapports", ajoute l'Apses, "préconisent une séparation franche de 

terrogé par le Café, Sylvain David, président de l'Apses, souligne la proximité de ce petit 

uant aux critiques, très violentes, portées sur un petit nombre d'éditeurs scolaires, elle 

ans une déclaration à l'AFP, la Ligue de l'enseignement met en cause la patronat, ce que 

es.org/spip.php?article1311

 
L
"Pourquoi vouloir supprimer un enseignement qui m
professeurs de SES) réagit aux attaques montantes contre l'enseignement des SES : après les 
déclarations ministérielles et celles de Positive Entreprise, le rapport Guesnerie suivi dans la 
foulée du rapport de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est celui-ci et l'entretien 
accordé par Yvon Gattaz au Figaro, qui ont déclanché la réaction de l'Apses.   
 
L
dans le supérieur des élèves passés par la filière ES par exemple.  
 
M
Gattaz, à la fois dans l'Académie, la commission Guesnerie, l'AJE… Ce groupe s'entoure 
d'universitaires peu au fait de l'enseignement secondaire et écarte les spécialistes en sciences 
de l'éducation.  
  
Po
économique ou sociale un tant soit peu controversée…Il y a de quoi s’inquiéter bien au-delà 
de l’avenir des seules SES au lycée. C’est l’Ecole laïque et publique qui est ici visée. A qui le 
tour après les SES ?" 
 
"
l’enseignement de la science économique et de la science sociologique. A l’instar du rapport 
Guesnerie, l’APSES affirme au contraire que cet appariement est fécond pour aider les 
lycéens, citoyens en devenir, à mieux comprendre divers aspects des sociétés contemporaines 
et à mieux s’orienter dans le supérieur en évitant une spécialisation trop précoce".  
 
In
groupe avec Xavier Darcos, lui aussi un des rares membres de l'académie des sciences 
morales et politiques. "On pourrait attendre du ministre qu'il se prononce sur ces attaques  
idéologiques. Son silence est inacceptable" estime M. David. Pour lui le petit groupe des 
critiques "cherche de la légitimité". L'Apses, qui avait obtenu en avril dernier le soutien 
d'universitaires renommés, va leur soumettre le rapport Guesnerie.  
 
Q
interpelle l'Apses. "C'est très suspect  de vouloir labelliser l'édition… Ces gens là manquent 
de confiance envers l'école et le système éducatif". 
 
D
s'est refusé de faire S. David, déclarant "ignorer si ce groupe représente la totalité du Medef". 
Pour la Ligue, le contrôle par le patronat de l'élaboration des programmes scolaires est 
contraire à toute éthique en matière éducative, elle est irrecevable". La Ligue demande à 
Xavier Darcos "si cela est conforme à sa conception de la laïcité".  
Communiqué 
http://www.aps   
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STG : La filière STG au cœur des débats 
 
Comment améliorer le taux de diplômés du supérieur ? Pour l'Inspection générale, la solution 
est à chercher en amont, du coté du lycée. Sa revue s'interroge sur l'articulation entre deux 
mondes qui se parlent peu, au moment où se met en place "l'orientation active" et une réforme 
de la première année universitaire. Et c'est évidemment le devenir des bacheliers 
technologiques qui se trouve au coeur des débats.  
 
Ainsi Alain Boissinot, recteur de Versailles, estime que la spécialisation est excessive en 
série STG. Il recommande, " compte tenu des évolutions de l’enseignement supérieur, que les 
voies générales et technologiques (soient)  appelées à se rapprocher autour de deux grands 
pôles : les sciences et technologies (actuelles séries S et STI), les lettres et sciences humaines 
(actuelles séries L, ES, STG). A l’intérieur de chacun de ces pôles, les séries devraient être 
moins spécialisées et nombreuses qu’aujourd’hui (on pourrait même penser à les remplacer 
par un système « à la carte », prévoyant seulement quelques points de passage obligés). Du 
coup, la seconde de détermination pourrait être considérablement simplifiée et allégée".  
 

Christian Forestier, membre du HCE, dénonce lui aussi la 
déprofessionnalisation de la série STG. " Le baccalauréat technologique, 
et notamment le baccalauréat technologique tertiaire, prépare-t-il à toutes 
les 
formes d’enseignement supérieur ou bien est il uniquement conçu pour 
l’enseignement technologique court ? Si c’est la seconde réponse qui est 

la bonne, il faut se donner les moyens de la mettre en œuvre". Il demande un sursaut des 
séries générales qui doivent pouvoir augmenter leurs effectifs.  
La revue 
http://www.education.gouv.fr/cid20752/la-revue-inspection-generale.html  
 

S.T.G. Quelle rénovation ?  
 
S'il est une réforme qui fait débat c'est bien celle de la filière technologique tertiaire dont 
l'avenir, dans le grand chamboulement des filières du lycée qui se prépare, n'est pas assuré. Il 
est heureux que les Cahiers pédagogiques  lui consacrent un excellent numéro (n°461). C'est 
que la filière STG est au cœur des problématiques de la démocratisation du lycée et de 
l'enseignement supérieur et même, disons-le, au cœur des problématiques du changement. 
C'est le pari de la réforme de 2005 de permettre à des jeunes de milieu défavorisé d'accéder à 
des études longues grâce à une pédagogie adaptée. Et le pari, le numéro le montre, n'est pas 
gagné. 

 
Comment réussir cette réforme ? Gérard Barrère explique que pour réussir 
il faut "remettre en question cette hiérarchie qui consiste à répartir les 
meilleurs élèves  d'abord dans l'enseignement général". Christine Videlet, 
Damien Meunier présentent 8 principes qui balisent cette réforme : 
l'importance accordée aux tice, à la réflexion dans les apprentissages, à la 
théorisation plus qu'à l'application, à la transversalité et à l'autonomie. 
Tous objectifs particulièrement ambitieux. Au point que, pour Sylvie 
Cordesse Marot, ils risquent de faire changer de sens la filière. "Le 
repositionnement élitiste de la filière joue contre le rôle historique 
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d'ascenseur social. Les élèves les plus faibles économiquement et socialement ont commencé 
à faire les frais de cette rupture stratégique". En effet, "la seule façon d'élever le niveau de nos 
enseignements sans sacrifier les lycéens les plus fragiles passe par l'amélioration des 
dispositifs pédagogiques pratiqués dans les classes et par leur mutualisation" toutes choses 
difficiles ! Pour elle il y a rupture sociale. Elle relève, dans un second article à quel point les 
épreuves du bac ont été rendues plus difficiles sans que les moyens de préparation aient suivi 
(la filière STG on s'en doute consomme moins de moyens que l'ancienne STT…). 
 
Pourtant de l'enthousiasme il en reste dans cette filière. Dans les différentes disciplines 
générales et technologiques, le numéro présente les difficultés rencontrées et les efforts 
pédagogiques fournis.  
 
Au terme de ce numéro particulièrement riche, c'est une réflexion générale sur le lycée qui se 
dessine. C'est dire que ce numéro est conseillé à tous les enseignants du secondaire. L'école 
française est-elle capable d'une réelle démocratisation ? Réponse peut-être en juillet où sortira 
la seconde génération de bacheliers STG (et même en fait la première à passer toutes les 
nouvelles épreuves). 
STG quelle rénovation, Cahiers pédagogiques n°461, mars 2008. 
Le sommaire 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=3626  
Sur le Café, La filière STG au centre des débats 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/90_syst_STGrdebat.aspx  
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Bac : Accepter l'aléatoire ? 
 
Faut-il faire le deuil du bac ? C'est la question que pose Bruno Suchaut, au terme d'une 
nouvelle étude de la notation des copies du bac. Levant un tabou, il montre que l'évaluation 
est aléatoire et déclanche la polémique… 
 
En 2006 et 2007, 6 copies de Ses du bac ont été soumises à la correction d'une trentaine de 
professeurs. Résultat : on observe un fort écart d'un correcteur à l'autre : la copie 1 est évaluée 
entre 5 et 15, la copie 2 de 5 à 16. 

 
" Cette expérimentation ne fait que confirmer les conclusions bien 
connues des recherches antérieures sur la question des aléas de la 
notation. Ces aléas persistants interrogent forcément sur leurs 
conséquences sur la carrière des élèves et sur l’obtention des diplômes, 
et en l’occurrence ici, du baccalauréat" note B. Suchaud. D'autant que 
les procédures d'harmonisation n'affectent pas de façon importante le 
caractère erratique de la notation. Alors pourquoi ne pas changer 
l'évaluation ? " Faire le deuil de la notation, renvoie aussi à changer plus 
globalement la vision de la finalité de l’acte d’enseignement. Un 
atière obligerait à revoir totalement les mécanismes de sélection, 

d’orientation et de certification des élèves, mais aussi, au quotidien, le regard que porte 
l’enseignant sur l’élève". 

changement en la m

L'étude 
http://www.u-
bourgogne.fr/upload/site_120/publications/les_collections_de_l_iredu/dt/dt_iredu_2008_3.pdf  
Sur le Café, les notes sont-elles justes ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/86_Lesnotessontellesjustes.a
spx  
 
Notation : émois, émois, émois… 
" Au vu de ce test, la question de la suppression de l'examen peut en tout cas être posée". Le 
Figaro accueille en ces termes l'étude de B. Suchaut sur la notation d'une trentaine de copies 
du bac que L'Expresso vous a présenté le 10 mars. B. Suchaut montrait  " un fort écart d'un 
correcteur à l'autre". Pour trois copies corrigées par une trentaine de correcteurs différents,  la 
copie 1 est évaluée entre 5 et 15, la copie 2 de 5 à 16.  
 
Aussitôt certains montent au créneau comme le Snes qui " dénonce l’instrumentalisation 
d’une étude qui, somme toute, ne révèle pas grand-chose de nouveau sur les biais d’une 
évaluation sans concertation, ce que n’est pas le baccalauréat". Le Snes avance, peut-être un 
peu vite, à en lire B. Suchaut , que "l’expérience montre que les différences de notation, qui 
peuvent être importantes en l’absence de travail collectif sur l’application d’un barème clair et 
de consignes de correction s’estompent largement quand les commissions d’entente du 
baccalauréat se réunissent". A cela le Sgen-Cfdt répond qu'il faut "sortir de l'évaluation 
normative" et "désacraliser le bac". 
 
Ce qui est certain c'est que l'étude de B. Suchaut n'apporte pas de fait nouveau mais 
confirme des travaux antérieurs. Déjà en 1930, Henri Laugier, après avoir travaillé sur le 
certificat d'étude, avait montré des écarts de 9 points entre correcteurs pour des copies 
universitaires. En 1962, Pieron, Reuchlin et Bacher avaient démontré que pour obtenir une 
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note "juste" aux épreuves du bac de mathématiques il faudrait faire la moyenne des notes de 
13 correcteurs en maths, 78 en français et 127 en philo. De quoi ruiner le ministère ! 
Inversement, une étude ministérielle a aussi démontré, à partir des résultats du bac 2003, que 
3 ou 4 épreuves prédisent le résultat final. Enfin plus récemment on se rappelle les travaux 
d'Antibi sur "la constante macabre". 
 

La presse préfère s'indigner ou en retenir une condamnation du bac. Les enseignants eux 
préféreront peut-être viser plus haut et réfléchir à d'autres formes d'évaluation ou à sa place 
dans l'Ecole. C'est d'ailleurs ce à quoi invitait B. Suchaut. " Faire le deuil de la notation, 
renvoie aussi à changer plus globalement la vision de la finalité de l’acte d’enseignement. Un 
changement en la matière obligerait à revoir totalement les mécanismes de sélection, 
d’orientation et de certification des élèves, mais aussi, au quotidien, le regard que porte 
l’enseignant sur l’élève". 

On sait donc depuis longtemps que les correcteurs ne sont pas d'accord entre eux, qu'ils ne 
sont même pas cohérents avec eux-mêmes; qu'ils sont influencés par des facteurs qui leur 
échappent et qu'il y a une grande part d'aléatoire au bac, comme d'ailleurs à n'importe quel 
concours ou examen. 
 

Article du Figaro 
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/03/11/01001-20080311ARTFIG00381-une-etude-
devoilela-loterie-des-notes-du-bac.php  
Réponse du Snes 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2931  
L'étude de B. Suchaut dans L'Expresso 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/10032008Accueil.aspx  
Sur la docimologie cette page de J. Nimier 
http://www.pedagopsy.eu/docimologie.htm  
Sur le bac 2003 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni/ni2005/ni0538.pdf  
Sur A. Antibi 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Evaluationautrement.aspx  
 
Notes au bac : Faut-il casser le thermomètre ? 
Deux enseignants et un IPR dénoncent violemment dans la presse l'étude de B. Suchaut sur la 
notation au bac. Selon l'AFP, ils estiment qu'on "ne peut pas tirer de conclusion définitive sur 
le déroulement et les résultats de l'examen à partir d'une expérience réalisée durant un stage" 
et critiquent surtout la publication d'un travail réalisé à usage interne. L'étude de B. Suchaut 
ne fait pourtant que confirmer des études antérieures dont certaines ont été communiquées il y 
a plus de 70 ans… 
Dépêche AGP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20080313&key2=080313163156.27r0abjn.xml  
Dans le Café, l'étude de B Suchaut 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/12032008Accueil.aspx 
 
Bac 2008 : le guide du prof 
Combien serai-je indemnisé pour mes repas ? Peut-on m'imposer des travaux de secrétariat ? 
Comment sera indemnisé mon déplacement ? Le Snes publie un petit guide du bac qui répond 
à ces questions. 
Le guide Snes 
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http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article3071  
Le Guide 2008 du bac et du brevet 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/dossierBac-Brevet2008.aspx  
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Bac pro : fin de la bataille ?  
 
Cinq syndicats ont finalement signé l'accord sur le rénovation de la voie professionnelle. 
L'équilibre est-il atteint entre le souci de pousser les lycéens vers le bac et la nécessité de leur 
laisser le temps indispensable ? 

  

L'accord signé entre le Snetaa-Eil , le Snpden Unsa, l'ID Faen et le ministère  le 23 mai 
concerne également les carrières des enseignants.  

 

 

 

Protocole d'accord 

Le Snetaa Eil, majoritaire en L.P., le Snpden Unsa (chefs d'établissement) 
et l'Id-Faen ont signé avec Xavier Darcos le 23 mai un protocole d'accord 
sur la rénovation de la voie professionnelle, annonce le ministère. Ils ont 
été suivis par le Sgen – Cfdt. 
 
Ce texte survient après des semaines de manifestations contre le bac pro en 
3 ans. L'accord prévoit des modules de soutien pour les élèves en difficulté 
et rappelle le maintien du BEP. Il crée une séance de rattrapage au bac pro. 
 

 
L'accord sur la rénovation ouvre de nouveaux droits pour les enseignants 

 
Ce document entend " valoriser la voie professionnelle pour assurer au moins une formation 
de niveau V à tous les jeunes" et "valoriser la voie professionnelle en tant que parcours du 
CAP au BTS" appelle à "individualiser les parcours pour respecter les rythmes d’acquisition 
des élèves" et "développer les passerelles entre les formations de niveau V et IV et entre les 
voies professionnelle, générale et technologique". Il promet notamment de "garantir dans 
chaque bassin de formation la possibilité d’une préparation d’un diplôme de niveau V, 
correspondant aux champs professionnels des baccalauréats professionnels qui y sont 
enseignés" c'est-à-dire d e maintenir partout la possibilité de passer le bac pro en 4 ans, une 
revendication très portée par les lycéens.  

Sur le plan pédagogique, le relevé de conclusions est plus prolixe, mettant en avant le travail 
en groupe, les projets (PPCP), les dispositifs de soutien (aide individualisée, modules de 
remédiation) et des "modules d'accompagnement" destinés à aider les élèves dans la poursuite 
de leurs études. Il vise à augmenter le nombre de bacheliers professionnels poursuivant dans 
des formations supérieures courtes (Bts, Dut). 

Mais tout un volet concerne les enseignants. Le protocole promet "d'instituer une indemnité 
spécifique d’enseignement en terminale professionnelle, de reconnaître matériellement le 
suivi du Contrôle en Cours de Formation, de revaloriser, pour les mettre en cohérence avec 
celles des autres niveaux, les indemnités de professeur principal en baccalauréat 
professionnel". La possibilité d'enseigner dans l'enseignement supérieur sera reconnue aux 
PLP. 

Signataire de l'accord, le Snpden Unsa, qui regroupe la majorité des chefs d'établissement, 
dénonce les fermetures de formations de niveau IV dans certaines académies et demande déjà 
l'application réelle du protocole. 

http://media.education.gouv.fr/file/05_mai/61/8/Protocole_d_accord_du_23_mai_2008_2_27
618.pdf  
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Relevé de conclusions 
http://media.education.gouv.fr/file/05_mai/62/0/Releve_de_conclusions_2_27620.pdf  
 
Le Se-Unsa ne signe pas l'accord sur la rénovation du bac pro 

Les arguments du Se-Unsa 

"Dans un contexte de restrictions budgétaires et d'annonce de suppressions d'emplois, la 
crainte est forte que les nouvelles dispositions pédagogiques ne se traduisent par un 
alourdissement de la charge de travail des professeurs" estime le Se-Unsa. "Quant aux 
moyens nécessaires pour la mise en place des dispositifs pédagogiques pour les élèves les plus 
en difficultés, ils ne sont pas davantage assurés". L'accord a été signé par le Sgen, le Snetaa, le 
Snpden Unsa et l'ID Faen. 

http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=40  
Sur le Café, le protocole d'accord 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/26052008Accueil.aspx  
Sur le Café, le protocole d'accord 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/28052008Accueil.aspx  
 

Lycée professionnel : la rénovation ? 
"Les profs de LP… souffrent d'une absence chronique de 
reconnaissance. Personne dans l'éducation nationale, et à fortiori 
dans la société française, ne connaît vraiment le fonctionnement 
des LP (pas même au ministère !), et la seule image qui en est 
véhiculée, c'est celle de l'échec scolaire et de la violence". 
Vincent Troger analyse la crise des lycées professionnels pour le 
Dossier mensuel de juin (n°94) du Café pédagogique. 
 

Au moment où s'opère une rénovation des bacs professionnels, ce dossier présente les 
caractéristiques d'un enseignement méconnu et donne à voir des expériences pédagogiques 
intéressantes.  
Découvrir le sommaire du Dossier n°94 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/94_sommaire.aspx  
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Dans la classe 
 

 

Peut-on enseigner avec le jeu ? 

Le jeu peut-il être un bon auxiliaire pour l'enseignement ? Et spécialement le jeu électronique 
? Deux regards sur cette question, celle d'un spécialiste du jeu sérieux et celle d'un 
cognitiviste, éclairent sur les apports du jeu à l'enseignement.  

 
Peut-on enseigner avec le jeu ? Les notes sont-elles justes ? Comment faire face au plagiat 
sur Internet ? La recherche peut elle aider l'enseignant ? Et encore bien d'autres questions 
pour le tourbillon de la classe. 

 

 

 

Le jeu sérieux : un nouvel horizon pour l'Ecole ? Entretien avec Julian Alvarez 
 
De temps en temps, une thèse déplace la réflexion habituelle sur l'Ecole et lui ouvre une 
nouvelle fenêtre. C'est le cas de la recherche de Julian Alvarez sur le "jeu sérieux" (serious 
game). Elevé lui-même dans 3 systèmes éducatifs différents, il a retenu de son éducation 
suédoise l'idée que le jeu peut porter l'enseignement. Cette idée il l'a théorisée. Et il s'en 
ouvre aux lecteurs du Café. 
 
 
Comment définir un jeu sérieux. ? Est-ce obligatoirement un jeu conçu pour 
l'enseignement ? 
 

 Les serious games que l'on peut traduire littéralement par jeux sérieux 
en français ne se destinent pas uniquement à l'enseignement. Selon 
Ben Sawyer, l'un des principaux acteurs, les serious game peuvent être 
appliqué à tous les domaines qui s'écartent du seul divertissement. Les 
domaines d'application sont donc très vastes. Cela concerne donc 
l'enseignement, mais aussi la santé, l'entraînement militaire, le 
marketing, la politique, l'humanitaire, l'écologie, la muséographie, la 
formation industrielle, la sécurité civile... Il est difficile d'être 
exhaustif, car la liste s'allonge régulièrement. 

 
Pour tenter de classifier les serious games, nous proposons avec les universitaires Damien 
Djaouti et Olivier Rampnoux, les 3 grandes catégories suivantes : 
- Les serious games à message : ces serious games ont pour vocation de délivrer un message à 
l'utilisateur. Ce message peut être d'ordre éducatif, marketing, militant... Dans cette catégorie, 
on retrouve donc les edugames (dédiés à l'éducation), les advergames (dédié à la publicité), 
les jeux informatifs, les jeux militants, les edumarket games (qui combinent plusieurs types de 
messages : enseignement avec publicité, information et militantisme...) 
- Les serious games d'entraînement : ces serious games se destinent à permettre aux 
utilisateurs d'affiner leur savoir faire sur un plan psychomoteur ou purement cognitif. Ici sont 
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recensées des applications pour vous former dans des secteurs comme la santé (pulse!), la 
conduite de train (Rail Simulator)... 
- Les serious games de simulation que l'on peut aussi appeler serious play : cette dernière 
catégorie recense les serious games dont la base vidéo ludique est dénuée d’objectif final 
visant à évaluer les utilisateurs. Les serious play peuvent donc servir aussi bien à entraîner 
qu’à véhiculer des messages à l'instar du serious play militant de Gonzalo Frasca "September 
the 12th" et du serious play "Phun" développé par une université suédoise qui propose aux 
enfants d’expérimenter des lois physiques en dessinant des objets. La frontière qui sépare 
certains serious play d’applications de type simulation est souvent très ténue. Sur le plan 
formel, elle n’existe sans doute pas. Seules des écoles de pensée ou des approches marketing 
semblent à ce jour les distinguer. 
 

 

A-t-on une idée des mécanismes cognitifs qui sont particulièrement soutenus par le jeu  
 
Ralph Koster dans son ouvrage "Theory of Fun" défend l'idée que le cerveau humain prend 
plaisir à jouer tant qu'il peut identifier de nouveaux mécanismes de jeu pour gagner. Il appelle 
"patterns" de tels mécanismes. Si ces patterns sont trop faciles à identifier, le joueur se lasse 
rapidement du jeu. C'est ce qu'il se passe avec le jeu du morpion par exemple : vous en faites 
rapidement le tour et vous vous arrêtez d'y jouer. Maintenant, si le jeu présente des patterns 
trop complexes, alors l'utilisateur risque de pas les identifier et de se lasser également du jeu. 
C'est le cas face à certains casse-têtes notamment. Ainsi, pour un bon jeu, il faut parvenir à 
bien gérer son niveau de difficulté, afin de laisser l'utilisateur entrevoir les patterns ni trop 
rapidement, ni après trop de temps. C'est pour cela que les jeux vidéo présentent généralement 
des niveaux de jeu à difficulté croissante. 

Quand un jeu est équilibré et que l'utilisateur joue des heures durant, comme face au Tetris 
par exemple, on dit que le jeu présente un bon gameflow. Ce terme renvoyant à la notion de 
"Flow" du psychologue Hongrois Mihaly Csikszentmihalyi. Son idée est que pour chaque 
effort à fournir, l'individu doit éprouver un sentiment de plaisir supérieur à celui de la 
pénibilité que sous-tend la tâche. 

 
Dans la tradition scolaire française, le jeu est opposé à l'effort et c'est l'effort qui est 
valorisé. Etes-vous d'accord avec cette opposition  et,  plus généralement, quel peut être 
l'intérêt du jeu en éducation ?  

Effectivement le jeu vidéo peut pour certains représenter un évitement à l'effort. Tout peut 
paraître simple dans un environnement vidéo ludique, puisqu'il suffit d'appuyer sur des 
touches pour accomplir des tâches qui dans la vie réelle sont coûteuses en énergie : en un clic 
je construis un immeuble, en appuyant sur une seule touche mon avatar peut nager des heures 
durant...  
 
Serge Causse de l'ENAC, qui conçoit des applications EAO dénonce ce clic souris qui 
simplifie probablement trop les choses. A côté de ces aspects, qui doivent être pris en compte, 
certains chercheurs tel Gozalo Frasca explique qu'un bon jeu doit contraindre l'utilisateur. 
Donc là, on peut voir se dessiner l'une des nombreuses convergences qui existent entre le jeu 
et la pédagogie : les deux réclament de l'apprenant qu'il fournisse un effort pour atteindre les 
objectifs visés. 
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Jenova Chen a fait une thèse sur le sujet "Flow in game" et un jeu très prenant FlOw qui met 
en pratique ses théories.  
 
 
Peut-on dire que la culture ludique  des jeunes modifie leur façon de penser ? 
 
Je pense que oui. L'industrie du jeu vidéo a démarré il y a plus de 35 ans avec la mise sur le 
marché de la borne Pong en 1972. Premier succès commercial auprès du grand public. Ainsi 
les jeunes d'aujourd'hui ont grandi avec le jeu vidéo et ont sans doute besoin d'interagir. Mes 
propres enfants de 6 et 8 ans m'expliquent souvent qu'ils s'ennuient devant la télévision car ils 
ne peuvent pas interagir comme dans un jeu vidéo.  

 

N'oublions cependant pas qu'enseigner avec le jeu est une des approches pédagogiques 
possibles. Aussi faut-il avoir envie d'opter pour celle-ci. Y venir contraint et forcé ne peut pas 
fonctionner. 

Un des grands apports de votre thèse c'est que vous faites le lien entre le jeu et une 
démarche pédagogique. Quel contexte ou quelle stratégie pédagogique semble la plus 
appropriée à l'utilisation du jeu sérieux en  classe ? 

 
Du coup, je me demande si le phénomène de zapping chez les jeunes n'est pas aussi 
l'expression d'une volonté d'interagir avec la télévision. Dans le contexte scolaire, le 
phénomène paraît de plus en plus marqué : les jeunes s'ennuient probablement dans les cours 
dispensant une pédagogie passive car ils ne sont pas en mesure d'interagir. Du coup, ils 
tapotent sur leurs téléphones mobiles ou s'absentent des cours quand il le peuvent. Il faut peut-
être voir là une forme de mécontentement pour indiquer aux professeurs qu'il leur manque la 
dimension interactive. 

Par contre, dès qu'une dimension interactive est introduite par le biais de la pédagogie active 
ou l'introduction d'une dimension ludique ou vidéo ludique, les salles ne désemplissent plus et 
la motivation des apprenants semble au rendez-vous. 
 
 
Comment expliquer que les professeurs aient du mal à faire appel au jeu ? 
 
Il est vrai qu'en France, il y a une grande majorité de professeurs qui n'emploient pas le jeu. 
Les raisons invoquées sont souvent la surcharge de travail qu'impose le suivi des programmes 
scolaires. Rajouter une dimension vidéo ludique est donc vécue comme une contrainte 
supplémentaire. On peut dire que le flow n'est pas présent dans ce cas : la quantité de plaisir 
n'est pas suffisante par rapport à l'effort à fournir. Certains professeurs ne referment pas pour 
autant la porte : mais dans ce cas, le jeu doit pour eux être un moyen de leur faire gagner du 
temps et non l'inverse. 
 
Mais il existe d'autres raisons pour évoquer le rejet du jeu. Cela peut-être notamment d'ordre 
culturel, le jeu c'est pas sérieux, ou personnel : pour des chercheurs tel Gilles Brougère, 
introduire le jeu en classe peut-être vu comme un accroissement de la liberté et la prise de 
décision concédées aux apprenants. Certains professeurs ne savent pas comment appréhender 
cela et peuvent craindre de se faire déborder...  
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La thèse a été l'occasion d'explorer notamment le pan de la pédagogie active qu'étudient en 
particulier les équipes de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Cette approche qui 
consiste à impliquer les apprenants dans des projets concrets pour leur enseigner différentes 
matières (les mathématiques, l'histoire, la physique...) me plait bien et j'essaye de le mettre en 
pratique depuis une dizaine d'années à présent. L'idée c'est que les apprenants soient 
confrontés à des situations concrètes pour donner à des approches théoriques un certain relief.  
 
Le prix à payer étant que l'enseignant doit accepter de se mettre en retrait pour devenir un 
guide plutôt qu'un orateur ou acteur qui captive son auditoire d'apprenants à chaque cours. Les 
expériences belges démontrent que la pédagogie active et passive ont des effets équivalents à 
court terme, mais cette dernière ne serait pas aussi efficace sur le long terme.  
 
Dans cette optique, je me suis demandé si faire faire des serious games aux apprenants n'était 
pas plus profitable pour eux à long terme que de leur demander de simplement en utiliser des 
tout prêts. Il faut maintenant évaluer à long terme ce que les apprenants ont retenu pour 
éprouver cette approche. Cependant, ce que l'on peut en déduire pour l'instant, c'est que les 
apprenants ont montré beaucoup d'implication dans ce type d'approche et les taux 
d'absentéismes étaient quasi nul. (Ces projets étudiants sont consultables à l'adresse suivante : 
http://www.ludoscience.com/FR/23-Projets-tudiants.html ) 
 
 
Vous situez le jeu par rapport à un "espace potentiel d'apprentissage".  Comment 
expliquer cette notion ? 
 
Pour résumer, le jeu peut éventuellement servir de support à l'apprentissage, mais à condition 
de réunir chez l'apprenant différentes modalités, tels le savoir-faire, le vouloir-faire, le 
pouvoir-faire... Mais cela ne signifie pas que le jeu est en lui-même source d'apprentissage. 
C'est pour cela que le professeur André Tricot spécifie bien qu'une application ludo-éducative 
doit s'élaborer en combinant un scénario ludique avec un scénario pédagogique ou utilitaire. 
 
D'autre part, il convient de préciser que l'apprentissage ou plutôt l'expérience qu'un utilisateur 
retire au travers d'un serious game, s'il en retire un ou une, n'est pas nécessairement explicite, 
ni celui forcément escompté par le concepteur de l'application. Comme nous l'explique James 
Paul Gee, il faut accepter l'idée qu'au travers du support vidéo ludique, on ne sait pas ce que 
l'apprenant apprendra. 
 
 

Le prof a donc un rôle de guide, de tuteur à assurer auprès des apprenants. Il est là pour leurs 
permettre de prendre du recul, de se questionner, de lancer des débats, d'instaurer des remises 
en question. Le tout dans l'optique d'atteindre les objectifs pédagogiques visés. C'est dans 
cette même optique que les apprentissages par projets en groupes sont intéressants. Chaque 
apprenant bénéficie ainsi du regard et de l'expérience des autres élèves. 

C'est la fameuse zone proximale de développement de Vygotsky. Le professeur doit dans ce 
contexte observer les groupes pour les recadrer le cas échéant, mais surtout faire en sorte de 
favoriser l'entraide entre apprenants et l'esprit d'initiative. Copier l'autre est finalement une 
bonne recommandation dans ce contexte. 

Quelle place pour le prof dans cette situation ?  
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Même quand les profs ont compris l'intérêt de cette démarche ils ont  parfois du mal à 
prendre cette place. Quels obstacles avez-vous identifié  ? 
 
Benoît Raucent et Cécile Vander Borght de l'université Catholique de Louvain ont écrit un 
ouvrage intitulé " Être enseignant. Magister ? Metteur en scène ?" dans lequel sont recueilli 
un ensemble de témoignages de professeurs qui explorent la pédagogie active. Il en ressort 
que les principaux obstacles sont pour eux de savoir se mettre en retrait, de quitter la scène 
pour laisser les apprenants l'investir. Donc c'est là c'est surtout un problème humain. 
 

 

 

 

Après, il y aussi le changement des mentalités à faire évoluer chez les apprenants et certains 
professeurs car la pédagogie active remet en cause beaucoup de choses. Ici la pédagogie 
active est évoquée et on peut avoir l'impression de s'écarter du sujet des serious games. Mais, 
je pense que l'utilisation de serious games doit s'inscrire dans le cadre d'une pédagogie active. 
Le serious game ayant la richesse dans ce cas d'être à la fois source d'apprentissage et support 
d'apprentissage. 
 

Dans votre thèse vous évoquez aussi la nécessité d'avoir une culture ludique soi-même 
ou, en tous cas, de ne pas avoir peur des jeux vidéo… 

Tout à fait. Lorsque vous souhaitez faire une dissertation, vous êtes mieux armé si vous avez 
lu. De même pour construire un projet autour d'une base vidéo ludique, il est préférable 
d'avoir pratiqué cet objet. 
 
 
A partir de là peut-on définir ce que serait un bon jeu sérieux, je  veux dire un jeu bien 
adapté à la classe ?  
 
Il y a d'abord des critères incontournables : un serious game doit avant tout être un système 
cohérent tant sur la forme que sur le fond. Il doit également être adapté au contexte 
d'utilisation et s'adresser à l'ensemble des apprenants qu'il vise sans discrimination. Cela 
implique notamment de bons critères ergonomiques. Un bon serious game doit également 
pouvoir véhiculer au mieux les dimensions ludiques et pédagogiques sans que l'un prenne le 
pas sur l'autre. Pour cela Jean-Noël Portugal, recommande de faire en sorte que les objectifs 
du scénario ludique correspondent à ceux du scénario pédagogique. Enfin le serious game doit 
donner une place tant aux apprenants qu'au tuteur qui les encadre. 
 
Après pour faire mieux, un serious game ouvert à différentes formes de pédagogie est idéal. 
Cela existe, ce sont les applications qui permettent à l'enseignant de proposer sa propre mise 
en scène, son propre scénario grâce à un éditeur. Dans l'industrie du jeu vidéo, le professeur 
serait ici assimilé à un level designer créant son propre niveau de jeu. Un autre aspect à 
développer, c'est que le serious game puisse générer de l'interaction sociale au sein de la 
classe afin que la zone proximale de développement puisse être exploitée. 
 
Enfin, dans l'idéal, un très bon serious game devrait pouvoir adapter ses patterns à chaque 
profil d'apprenant, en tenant compte de son niveau dans l'apprentissage mais également sur le 
plan de sa culture vidéo ludique. 
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Quels jeux conseilleriez-vous aux enseignants ? 
 

 

Les serious games couvrent de nombreux sujets (humanitaire, politique, santé...), il est donc 
difficile de conseiller un jeu en particulier. D'autre part, le rôle du tuteur qui accompagne les 
apprenants est très important pour donner du relief à un serious game. C'est notamment le cas 
avec September the 12th de Gonzalo Frasca. 

Dans le cadre de Ludoscience, nous recensons des serious games gratuits à l'adresse suivante : 
http://www.ludoscience.com/FR/20-Ludographie.html  
 
 
Julian Alvarez 
 
Entretien avec François Jarraud 
 
Liens : 
La thèse de J. Alvarez : 
http://www.jeux-serieux.fr/wp-content/uploads/THESE_SG.pdf 

 
Le site de référence  sur le jeu sérieux : 
http://www.jeux-serieux.fr/ 
 
 

 
 
Un dossier intégral sur le jeu à l'école est paru dans le Café mensuel n°93 
Retrouvez ce dossier avec le point de vue du cognitiviste Idriss Aberkane qui montre 
comment le jeu interagit avec le cerveau, du sociologue L. Tremel et des pistes pédagogiques 
pour le jeu dans chaque discipline. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/93_DossierEnseigneraveclejeu.asp
x 
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Enseigner : la recherche peut-elle montrer le chemin ?  
 
La recherche peut-elle aider à faire la classe ? C'est ce que tend à montrer l'ouvrage de G. 
Chapelle et V. Dupriez qui fait le point sur la recherche pédagogique. 
 
Enseigner 
"L'objectif premier de cet ouvrage est de proposer aux enseignants la synthèse la plus claire 
possible (des) recherches sur la pédagogie et le travail enseignant. Non pour prescrire ce qui 
devrait être fait mais pour baliser le débat et permettre aux enseignants de s'appuyer sur ces 
travaux de manière plus lucide et efficace". C'est un but à la fois ambitieux et modeste que se 
sont fixés Vincent Dupriez et Gaëtane Chapelle en publiant ce nouvel ouvrage de l'excellente 
collection "Apprendre" des Puf.  
 

L'ouvrage donne quelques pistes simples. Mais son principal apport consiste dans la 
confrontation des théories. Elle a l'avantage de montrer la complexité de l'enseignement.  Elle 
apporte également aux enseignants des réflexions susceptibles de l'aider à prendre de la 
distance dans ses pratiques. C'est ainsi l'ouvrage nous aide à agir. 

Ambitieux parce qu'il invite à un panorama des recherches sur la pédagogie. Effectivement, 
les auteurs invitent, dans la seconde partie de l'ouvrage, les représentants des différentes 
théories pédagogiques à s'exprimer. Les spécialistes de l'enseignement explicite, Clermont 
Gauthier au premier plan, y trouvent une (trop ?) large tribune où ils affirment détenir les clés 
de l'enseignement  efficace, même si Etienne Bourgeois relativise quelque peu leurs propos. 
On sait qu'ils ont lutté contre la réforme québécoise et participé, avec la droite, à la "contre 
réforme" pédagogique genevoise. Mais les constructivistes sont représentés : Marie-Françoise 
Legendre explique ce que le socioconstructivisme apporte aux enseignants. Mariane Frenay et 
Benoît Galand présentent l'apprentissage par problèmes. Il revient à Marcel Crahay d'ouvrir 
une nouvelle voie avec "l'enseignement en spirale".  
 

Que tirer de ces visions parfois opposées ? La science peut-elle proposer 
une pédagogie efficace ? Pour Claude Lessard, "la science n'est pas un 
monde enchanté au-dessus des autres mondes, susceptible de produire 
une vérité incontestable". Aussi"si la recherche évaluative peut aider à 
identifier des pratiques plus adéquates que d'autres, il n'existe pas en 
éducation de "one best way" qui s'imposerait à tous.  
 
D'autant qu'il faudrait s'entendre sur ce qu'est l'efficacité en matière 
scolaire, rappelle Pascal Bressoux. Et G. Chapelle et V. Dupriez 
conviennent que "il n'existe pas de best practice universelle mais plutôt 

une série de savoirs, théoriques et pratiques, sur les conditions d'efficacité des pratiques 
pédagogiques". 
 

 
Vincent Dupriez, Gaëtane Chapelle, Enseigner, Puf, 2007, collection Apprendre, 230 
pages.  
Sommaire 
http://www.puf.com/Book.aspx?book_id=025209   
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A propos de « Enseigner » . Rencontre avec Vincent Dupriez 
 
 « Enseigner » : peut-on enfermer un métier dans un ouvrage ? Le Café interroge Vincent 
Dupriez, un des coordinateurs de cet ouvrage synthèse qui pose à la fois la question de 
l’efficacité de l’enseignant et des « bonnes pratiques » à recommander. La recherche peut-
elle répondre à ces questions ? 
 
 
"Enseigner" c'est ce que font déjà les professeurs, avec plus ou moins de bonheur, 
chaque jour. N'est ce pas prétentieux ou vain de leur proposer un livre sur ce sujet ? 
 
Ce sont les enseignants qui devront répondre à cette question ... après avoir lu le livre. Plus 
sérieusement, je pense que beaucoup d’enseignants ont une attitude un peu ambivalente par 
rapport à la recherche sur l’enseignement. A la fois, ils marquent leur distance, ce qui est aussi 
une manière de définir leur propre territoire de praticiens de l’enseignement, et en même 
temps ils sont curieux. Ils  sont curieux car ces recherches leur parlent de leur travail 
quotidien, et comme tout le monde, ils ont  envie de savoir ce que l’on raconte sur eux et sur 
leur métier. Mais cette curiosité repose aussi sur  l’espoir de trouver dans ces recherches des 
pistes et des suggestions pour mieux assumer leur métier.  

 
Il est clair aussi que les enseignants ne lisent pas la littérature 
scientifique en éducation avec le même regard que des médecins 
consultant la littérature médicale. Et ce constat nous ramène à ce 
métier face auquel il existe peu de certitudes. A ce niveau, les 
enseignants savent bien qu’ils ne doivent pas attendre de la littérature 
scientifique des solutions technologiques définitives aux questions 
qu’ils se posent. C’est aussi cela que nous disons dans cet ouvrage.  
 
Aujourd'hui la question de l'efficacité de l'enseignant est posée un 
peu partout. Ici, en France, un des candidats aux présidentielles, 

envisage de récompenser les professeurs selon les résultats qu'ils obtiennent. Est-ce 
efficace ? Peut-on mesurer l'efficacité du professeur ? Ou doit-on considérer 
l'enseignement comme un acte collectif ? 
 
Personnellement, je pense qu’il est légitime de s’intéresser à l’efficacité de l’enseignement et 
des enseignants. Si l’Etat définit un certain nombre d’objectifs pour l’école, il est normal qu’il 
se préoccupe de l’atteinte de ces objectifs. Mais il faut être très prudent car, en même temps,  
un principe d’obligation de résultats ne me semble pas raisonnable en éducation. Tout 
simplement parce que l’apprentissage dépend d’un trop grand nombre de paramètres sur 
lesquels l’enseignant n’a pas aisément prise : la motivation de l’élève, sa disponibilité 
cognitive, sa disponibilité affective ou émotionnelle, ...  
 
Dès lors, il me semble fondamental d’inventer des dispositifs nouveaux où l’information issue 
de telles évaluations externes soit mise au service d’un travail réflexif dans les écoles et d’une 
analyse collective des pratiques éducatives. Dans ce sens, il s’agit d’apporter une information 
sur les effets du travail d’une équipe d’enseignants - et pas d’un seul prof, bien sûr -, mais il 
s’agit aussi d’éviter de tout ramener à une évaluation de l’efficacité des apprentissages. De 
telles données doivent tenir lieu de principes de réalité -elles disent quelque chose de ce que 
les élèves connaissent, en comparaison avec d’autres élèves - mais on ne peut réduire 
l’ensemble du travail dans une école à quelques indicateurs d’efficacité.  
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Votre ouvrage présente les grandes théories pédagogiques aussi bien le constructivisme 
que l'enseignement explicite. Ce sont des conceptions qui sont soutenues par des 
philosophies opposées. La recherche scientifique doit-elle nous amener à en privilégier 
une ? 
 
Cette question est délicate et complexe. D’une part, je voudrais tout d’abord rappeler une 
différence importante entre les deux courants auxquels vous vous référez. Le constructivisme 
est avant tout une théorie de l’apprentissage : il a pour objectif de rendre compte des 
processus cognitifs mis en œuvre dans l’apprentissage. L’enseignement explicite parle de 
l’enseignement, plus que de l’apprentissage. Il renvoie donc à l’analyse des dispositifs à 
mettre en œuvre pour faire apprendre plutôt qu’à l’apprentissage lui-même.  
 
Cela étant dit, vous avez raison de souligner que ces deux propositions, si on les questionne 
au regard de la philosophie de l’éducation qu’elles véhiculent, ne portent pas la même 
conception de l’homme et de l’éducation. Le constructivisme valorise la participation de 
chaque individu dans la construction de ses savoirs ; l’enseignement explicite considère que 
c’est à l’enseignant à montrer et ensuite à modeler des processus cognitifs chez ses élèves. 
Dans la durée, le recours systématique à l’un ou à l’autre modèle produirait certainement des 
individus différents.  
 
Mais résumer ce débat à une opposition philosophique, voire idéologique me semble erroné. Il 
faut également acter un nombre important de résultats de recherches empiriques (tout le 
courant de l’école efficace par exemple) qui attirent l’attention sur l’importance d’un 
enseignement structuré, s’appuyant sur des objectifs explicites, des feedbacks fréquents et un 
temps d’exercisation. La voie que nous suggérons dans l’introduction de ce livre, c’est que de 
telles orientations ne sont d’ailleurs pas nécessairement contraires aux principes 
constructivistes.  

Quels conseils alors peut-on donner aux enseignants ? 
 

 
La posture que nous avons adoptée avec Gaëtane Chapelle dans cet ouvrage est la suivante : à 
travers des synthèses de recherche, nous proposons aux enseignants une série de pistes 
d’analyse et d’action. Nous affirmons également qu’il n’existe pas de « one best way ». En 
fonction des objectifs de l’enseignant, du contenu spécifique à enseigner, des élèves à qui on 
s’adresse,  une diversité de stratégies éducatives peuvent être mobilisées. L’enseignant le plus 
compétent est sans doute celui qui est capable d’alterner les méthodes tout en fondant ses 
choix, car il a identifié les limites et les apports des différentes alternatives à sa disposition.  
 
Peut-on changer les pratiques enseignantes ? Comment expliquez vous le décalage 
fréquent entre les travaux des chercheurs et les pratiques en classe ? 
 
Non, ce sont les enseignants qui changeront les pratiques enseignantes. On peut les informer 
d’une part et les inciter d’autre part. Ce livre contribue à ce travail d’information, en 
rassemblant dans un seul tome les synthèses de nombreuses recherches sur l’enseignement et 
les méthodes pédagogiques. Et dans cet exercice de synthèse, nous avons veillé à ne pas 
occulter les différences, voire les contradictions qui existent entre les chercheurs en éducation. 
Nous espérons aussi que les textes courts présentés dans ce livre donneront envie aux 
enseignants d’aller voir plus loin.  
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Innover avec le 1er Forum des enseignants innovants 
 
Durant deux jours, les 28 et 29 mars, une centaine d’enseignants innovants ont vécu 
ensemble, échangé leurs projets, créé ensemble. Un événement marquant pour un système 
éducatif incapable de reconnaître et valoriser les enseignants de terrain.  
 

Qu'ont bien pu ramener de Rennes les cent enseignants innovants 
sélectionnés  sur leur projet par leurs pairs des associations 
enseignantes ? En quoi cet événement unique peut-il être utile au 
système éducatif ?  
 
A coup sûr, les participants au 1er Forum des enseignants innovants 

rentrent chez eux plus forts et plus déterminés. Durant deux journées, ils ont pu constater 
qu'ils n'étaient plus isolés et bénéficier des idées et de l'expérience d'autres enseignants. 
Ensemble ils ont réfléchi à l'innovation en construisant et en présentant des animations. 
 
Reconnus à Rennes, rentrent-ils pour autant plus légitimes dans leur établissement ? D'une 
certaine façon, oui : le Forum était une manifestation soutenue par le ministère de l'éducation 
nationale, le rectorat de Rennes, les collectivités locales (région, département, ville). 
Autrement dit tous les acteurs publics de l'éducation se sont reconnus dans ces deux journées. 
 
Mais, et le jury a tenu à le rappeler, le Forum a lieu au moment où des dispositifs 
expérimentaux ont été coulés (c'est le cas des collèges Cohn-Bendit) ou sont menacés (et le 
jury a donné en exemple le collège Clisthène). 
 
Restent deux choses. Alors que les enseignants sont souvent présentés comme grincheux et 
routiniers, ces deux journées ont montré des profs actifs et créatifs. Quand on connaît les 
difficultés fréquentes de ces enseignants à mener à bien leur projet, on mesure alors le gâchis 
dans la gestion du capital créatif des enseignants. Puisse, en dernier apport, le Forum avoir 
démontré qu'une autre gestion des enseignants peut enrichir tout le système. Quel acteur la 
mettra en place ? 
Le déroulement du 1er Forum des enseignants innovants 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/31032008_FEIderoule.aspx  
Et aussi : 
Des photos sur Didactice 
http://didactice.net/photos08forum/prelim.htm  
Sur le site de l'Afef 
http://www.afef.org/blog/index.php?2008/04/01/263-des-etoiles-plein-les-yeux  
Sur Weblettres 
http://www.weblettres.net/forum/ 
La conférence d'E Hery 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/FEIRennes_DelacraieAlordinateur.as
px  
Le blog du Forum 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forumdesenseignantsinnovants/default.aspx  
 
Le 1er Forum des enseignants innovants récompense 10 projets pédagogiques 
Au terme de deux journées de travail en, commun, le jury du 1er Forum des enseignants 
innovants, qui regroupait des associations d'enseignants (Afef, AFT-RN, APBG, APHG, 
APSMS, Asssetec, Les clionautes, Cyber – Langues, Projetice, l'Udppc, Weblettres et  Le 
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Café pédagogique), a distingué 10 projets parmi la centaine de candidats venus de toute la 
France. 

Le Grand Prix du Jury est allé à Annie et Patrice Girard pour un projet d'apprentissage de la 
lecture chez les enfants du voyage. Elle utilise des baladeurs pour amener enfants et parents à 
faire cet apprentissage. Le Prix du public, décerné par la centaine d'enseignants innovants, est 
allé à un projet d'utilisation du PDA en Clis présenté par B. Boddaert.  
 

Le déroulement du 1er Forum des enseignants innovants 

 

Ont également été récompensés "Mon année au collège" de Fabien Crégut, Naturalia  
d'Erwan Vapreau, Sylvain Connac pour sa classe gérée en appui à l'hétérogébéité; Nicolas 
Smaghue, Carola Valobra, Christele Guyot, Christèle Membrey, Marie-Paule Savajol 
pour leurs projets.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/31032008_FEIderoule.aspx  
Le blog du Forum 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forumdesenseignantsinnovants/default.aspx  
 

 
Retour sur le Forum des Enseignants Innovants  

Un mois après les premières Rencontres des « enseignants innovants » de Rennes, le Café 
revient sur l’événement en prenant un peu de recul. Si l’événement a été jugé par tous comme 
très positif – d’abord pour les participants qui ont eu l’occasion de passer des heures 
d’échanges jugées très riches - , nous tentons de prendre la distance nécessaire pour dresser 
quelques portraits de participants, mais aussi pour mieux comprendre ce qui les meut, ce qui 
les préoccupe, ce qui les anime.  

 
Avec comme point de vue partagé, cette ambition d’oser 
s’adapter à l’inattendu permanent que constitue leur métier. 
« Comme tout le monde » ose même un jeune enseignant, 
qui cherche davantage à s’approprier les fondements de 

l’activité professionnelle plutôt que d’innover à tout prix. « Et avec beaucoup de recul », 
précise Claude, documentaliste soucieuse de toujours vérifier dans les acquis des élèves 
(disciplinaires comme comportementaux) la pertinence des démarches pédagogiques un peu 
inhabituelles qu’ils osent mettre en œuvre. Persuadée qu’il serait nécessaire d’étayer ses 
intuitions, soucieuse de renforcer les échanges professionnels et la formation. 
 
Comme le développe un article du dossier, cette question de l’accompagnement des équipes, 
de la nécessaire théorisation des pratiques est essentielle, pour aider les enseignants à dépasser 
les clivages formels, les incompréhensions pédagogiques ou les peurs irraisonnées. « Parce 
que l’efficience du système n’est que la somme de l’efficacité de chacun de ses acteurs, 
l’innovation et l’expérimentation sont au cœur du métier, de l’ordinaire de la classe… » 
 
Découvrez le dossier 93 du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/93_rennes2008_sommaire.aspx 
 
 

Cinq équipes récompensées par les Prix de l'innovation éducative 2008  
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 
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domaines pédagogique et éducatif conduites par des équipes d'écoles et d'établissements 
secondaires. Réuni le 28 juin, le jury des Prix de l'innovation éducative a décerné 5 prix. 
 
Ainsi est récompensé le projet REEL, un site de publication des projets pédagogiques d'une 
zone d'éducation prioritaire regroupant 500 écoliers et collégiens à Harnes (62). Un autre prix 
va à l'école A. Balard de Montpellier, animée par Sylvain Connac, pour sa pratique 
pédagogique innovante : à Balard, l'hétérogénéité est revendiquée comme une condition du 
succès. "Le théâtre dans la salle de restaurant" , un projet piloté par D. Coudert du Lycée 
hôtelier G. Tirel de Paris, est aussi récompensé par sa pratique tout à fait astucieuse du théâtre 
dans le cadre d'un enseignement professionnel. Le RollerFootball, pratiqué par la Segpa  du 
collège P. Eluard de Bonneuil, reçoit également un prix de l'innovation : cette pratique 
sportive travaille aussi bien l'estime de soi que l'éducation au respect. Enfin, l'association 
ADNSEA de Lille est récompensée pour le projet "Lis avec moi" qui réussit à intégrer les 
parents à l'école et les livres dans l'univers de jeunes particulièrement défavorisés. 

  

 

Les prix de l'innovation pédagogique 

 
Le jury a également décerné 4 mentions au projet de l'école Pasteur et du collège Froissard de 
Quievrechain (59), au projet théâtre de l'école de Trivaux à Clamart (92), à l'atelier 
scientifique de la Cité scolaire Dussolier de Nontrond (24) et enfin au lycée Fabre de 
Bédarieux (33). 

Les prix permettent aux équipes éducatives primées de présenter leurs actions lors du Salon 
de l'éducation et de recevoir une aide d'un montant de 1500 € pour le développement de leurs 
projets. Les prix de l'édition 2008 seront remis par Philippe Meirieu au Salon de l'éducation 
en novembre 2008.  

"Au-delà de cette récompense, c'est sa symbolique qui me réjouit", a déclaré au Café Olivier 
Bichet du projet RollerFootball. "Ce prix offre un bénéfice de crédibilité et va devenir un 
générateur d'énergie pour tous ceux qui ont manifesté leur intérêt quand à notre concept socio-
éducatif. Le Roller FootBall, par son approche interministérielle, se présente comme une 
pratique éducative adaptée à la spécificité des banlieues". Olivier Bouard, le directeur de la 
Segpa de Bonneuil qui utilise le RollerFootBall, était impatient d'annoncer la bonne nouvelle 
aux élèves. Toutes nos félicitations à ces enseignants méritants ! 

http://www.laligue.org/ligue/articles/edu0009.asp  
La remise des prix 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/261107prixinnov.aspx  
Sur le Café, Rollerfootball 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/92_DossierRollerFootball.a
spx  
Sur le Café, L'école Balard 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/rurale06_7.aspx  
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Eduquer aux médias : l'Inspection générale appelle à un "temps spécifique" 
au collège 
 
Le moment d'une véritable introduction de l'éducation aux médias à l'Ecole est-il venu ? Un 
rapport  de l'Inspection générale – non encore publié mais que le Café a obtenu – demande 
un "temps spécifique" au collège. A-t-il des chances d'être écouté ? 
 
"Jamais l’École n’avait été interpellée de manière aussi forte et aussi urgente que depuis le 
développement d’Internet, qui apparaît comme une des plus grandes mutations techniques de 
l’histoire humaine – au même titre que l’invention de l’imprimerie ou celle de l’électricité". 
Pour les inspecteurs généraux Catherine Becchetti-Bizot et Alain Brunet, auteurs d'un 

rapport de l'Inspection générale, non encore publié mais que le Café s'est 
procuré,  sur l'éducation aux médias, Internet vient affirmer l'urgence de 
redéfinir l'éducation aux médias.  "Internet présente, en effet, cette 
particularité d’être un « méta-média » rassemblant et combinant sur un 
même support tous les médias traditionnels, leur apportant de la 
profondeur et de la complexité, les concurrençant sur leur propre terrain, 
les rendant accessibles pratiquement à toute heure et en tout lieu et 
transformant rapidement les comportements et les pratiques 
sociales….Une illusion de surpuissance et de liberté se dégage de ces 
pratiques, alors même que les risques de dépendance et de manipulation 
sont considérablement accrus. Mais c’est surtout l’influence de ces 

nouveaux outils sur les modes d’apprentissage (la manière dont se construisent les savoirs) et 
sur la circulation des connaissances et des idées qui interroge l’École : « De l’enfant éduqué 
au sein d’une communauté fermée dans une logique d’héritage culturel et de tradition orale, 
nous sommes passés à l’enfant surexposé à l’information fragmentée accessible à travers des 
moyens technologiques ». Jamais la possibilité de collecter, de traiter et de diffuser une telle 
quantité d’informations n’avait été mise à la disposition des élèves. Ce sont les canaux 
d’accès au savoir qui se sont déplacés. Cette situation engendre de nouveaux risques et 
implique de nouvelles responsabilités, vis-àvis desquelles l’École a très certainement un rôle 
important à jouer". 
 
Le rapport souligne l'action du Clemi auprès des élèves et des enseignants. Il propose de 
"réaffirmer au plus haut niveau les principes généraux, les enjeux et les objectifs d’une 
éducation aux médias dans le cadre de l’École : en clarifier la définition, en rappeler 
l’obligation et en circonscrire le champ". Pour cela, l'inspection demande que l'éducation aux 
médias traverse les disciplines  mais qu'un espace, un temps, un enseignant référent soient 
dentifiés dans tout collège. 
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Livret de compétences : L'Inspection générale appuie sur le frein  
 
A la fin de l'année scolaire 2006-2007, Gilles de Robien annonce la généralisation du livret 
de compétences à l'école et au collège. Dans les semaines qui suivent, ses services 
comprennent que c'est infaisable. Depuis le livret de compétences est expérimenté dans 
quelques établissements. L'Inspection générale explique dans un rapport la difficulté de la 
chose.  
 
" On ne peut réussir une mutation aussi importante que celle que représente la mise en place 
d’une évaluation par les compétences sans s’en donner le temps... C’est en s’engageant 
progressivement, en ciblant les expérimentations, en passant sans doute par des formes 
intermédiaires sans viser immédiatement une sorte de pureté conceptuelle, que l’évolution 
aura le plus de chance de se concrétiser. Si l’objectif de changer les démarches, les outils, de 
clarifier les fonctions de l’évaluation doit être affirmé avec détermination, la mise en œuvre 
doit pouvoir être inscrite dans le temps, non pas pour la reporter ou la voir se dissoudre dans 
l’inertie du système, mais pour lui donner les chances d’une réalisation effective". Le rapport 
sur les livrets de compétences, remis par les inspecteurs généraux Alain Houchot et Florence 
Robine, appelle à une mise en place progressive et prudente. 
 
Pourtant le rapport ne mâche pas ses mots quand il s'agit de dénoncer les errements des modes 
d'évaluation actuels. " La grande majorité des enseignants désignent en premier lieu les 
appréciations écrites puis la note chiffrée comme reflétant le mieux le niveau d’acquisition 
des élèves. « Tous s’accordent à dire, que la note, surtout lorsqu’elle est établie à partir d’un 
barème, est juste... En fait cette opinion, exprimée par les enseignants, est en contradiction 
avec tous les travaux conduits sur cette question" rappellent les inspecteurs. Ils ont beau jeu 
de montrer que les pratiques d'évaluation restent personnelles et de portée limitée. Résultat, " 
le silence de l’école est finalement assourdissant, sur ce qui est pourtant l’une de ses missions 
: informer l’institution, les élèves, les familles, sur les acquis des élèves".  
 
L'inspection montre aussi que l'évaluation par compétences semble inéluctable. Elle 
correspond à l'évolution socio-économique, aux recommandations de l'Ocde et  de l'Union 
européenne, mais aussi aux développements des sciences de l'éducation (par exemple lutter 
contre la fragmentation des connaissances). Enfin nombre de pays se sont engagés sur cette 
voie. En France même, elle est déjà effective dans certaines disciplines (Eps, Sti, B2i,Svt). 
Ajoutons qu'elle est indispensable au socle commun de compétences.  
 
Mais voilà : l'Inspection est impressionnée par les difficultés rencontrées en Belgique, en 
Suisse et au Québec lors de la mise en place de ces nouvelles formes d'évaluation 
particulièrement chez les parents. " Les exemples suisses montrent que, comme dans le cas 
québécois, la suppression du mode traditionnel d’évaluation a suscité des réactions fortes, 
aussi bien chez les parents, les enseignants que chez les simples citoyens ; réactions qui 
traduisent tout à la fois le sentiment de ne plus comprendre les objectifs de l’école, de ne plus 
maîtriser les attentes de l’institution envers les enfants, et la crainte de voir vaciller un 
ensemble qui sert de repère solide à toute une société".  
 
Finalement évaluer par compétences " apparaît comme le point d’appui de toute rénovation 
des systèmes de formation", " nécessite une révision globale des programmes, une élucidation 
des compétences à évaluer, une clarification des évaluations à mettre en œuvre, une formation 
approfondie des enseignants pour leur permettre de changer leurs pratiques d’enseignement et 
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d’évaluation, une information précise des familles. Chaque étape de ce processus est 
déterminante et peut engendrer des difficultés, lesquelles peuvent elles-mêmes se transformer 
en obstacles définitifs, empêchant de mener la réforme à terme" écrit l'Inspection. 
 
L'Inspection adresse donc 9 recommandations. Elle demande de veiller à la cohérence de la 
mise en place du livret de compétences avec les autres dispositifs et évaluations, de réviser les 
curricula, de donner des outils aux enseignants et de "rechercher l'adhésion de tous les 
acteurs", parents compris.  
 
La loi Fillon remise en question ? Ces conditions nécessitent du temps. Or, il faut rappeler que 
le livret de compétences a été institué par un décret de Robien publié le 15 mai 2007 au J.O. Il 
devait entrer en application dès cette rentrée à l'école primaire et au collège, au moins à titre 
expérimental. Le rapport de l'Inspection laisse donc planer un doute sur l'application effective 
du décret à court terme et semble justifier un aggiornamento de cette mesure.  
 
Ainsi, après la Suisse  et, très récemment le Québec (où le nouveau livret résulte d'un 
compromis avec les traditionalistes), la France serait le troisième pays francophone à buter sur 
cette réforme.  S'il est effectivement préférable d'accompagner une évolution de cette 
ampleur, le rapport est publié après des déclarations sur le collège unique, après des choix 
budgétaires drastiques, alors que des interrogations se sont déjà fait jour sur l'application de la 
loi Fillon. Avec le report des livrets de compétences, est-on en train d'enterrer l'idée du socle 
commun de connaissance set de compétences ?  
Le rapport 
http://media.education.gouv.fr/file/50/0/6500.pdf  
Le décret 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0754101D.htm  
L'arrêté 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/22/MENE0754088A.htm  
Des outils d'évaluation au primaire 
http://www.ac-nancy-metz.fr/ia54/GTDCycles/pagestrousseaoutils/CYCLEoutils.htm  
 
Livret de compétences : demandez votre grille ! 
EduScol dévoile les projets de grille de compétences du futur livret individuel  de 
compétences. Annoncé par Robien pour la rentrée 2007, le livret   a finalement été proposé en 
expérimentation seulement dans quelques écoles et collèges. Il pourrait être généralisé en 
2008. 
 
Le livret permet d'évaluer l'acquisition des compétences du socle commun. Et les grilles de 
référence proposées aux enseignants sont donc organisées selon les 7  domaines de 
compétences définis dans le socle (la maîtrise de la langue française, la pratique d'une langue 
étrangère, les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 
technologique, la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, la 
culture humaniste, les compétences sociales et civiques, l'autonomie et l'initiative). Les grilles 
indiquent les connaissances et capacités attendues des élèves à différents niveaux.  Il n'est pas 
inutile de les découvrir dès maintenant… 
Les grilles de compétences 
http://eduscol.education.fr/D0231/experimentation_livret.htm  
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Passages dangereux : de l'école au collège, du collège au lycée 
 
"Depuis une dizaine d'années nos élèves de sixième ne valent pas ceux d'autrefois". Qui n'a 
pas entendu cette petite phrase en salle des profs ? Elle témoigne de l'écart grandissant, du 
fait de la démocratisation, entre école et collège, collège et lycée. Deux ouvrages montrent 
très précisément comment faciliter le passage. Mieux encore, ils nous permettent de voir avec 
les yeux des jeunes ce que changer d'école veut dire.  
 
Réussir le passage de l'école au collège 

"Plus la logique du socle et de l'instruction obligatoire est poussée 
jusqu'au bout, plus les questions de continuité se posent" relève Claude 
Lelièvre dans la préface de cet ouvrage. Lui répond en chœur la 
classique antienne des professeurs "depuis une dizaine d'années nos 
élèves de sixième ne valent pas ceux d'autrefois". Cette opposition 
encadre un peu le destin historique de la coupure entre l'école primaire et 
le collège dans le système éducatif français qui justifie cet ouvrage de J.-
M. Zakhartchouk et D. Demarcy. 
 
Sur ce sujet un peu austère, ils ont su "monter" un ouvrage 

particulièrement agréable et, mieux, dont la richesse et le foisonnement devraient éveiller 
l'intérêt des enseignants mais aussi des parents.  
 
L'ouvrage s'ouvre sur des expériences de découverte du collège menées par des enseignants : 
défi écriture, installation de rituels etc. Il se poursuit par des conseils pour organiser la 
réception des nouveaux collégiens  
 
Mais l'essentiel du livre est une suite d'expériences pédagogiques menées un peu partout pour 
aider les élèves à apprendre leurs leçons, décrypter des consignes. Chaque discipline est 
représentée et explique comment elle gère le passage de l'école au collège. Au total on dispose 
ainsi d'une très riche réflexion. 
 
D. Demarcy et J.-M. Zakhartchouk, Réussir le passage de l'école aux au collège, Amiens, 
2007. 
Sommaire 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3280  
 
Réussir le passage de la troisième à la seconde 

Il est des livres qui ouvrent des portes. Cet ouvrage ne fait partie. 
Anne-Elisabeth Laroche nous offre un livre rare car elle arrive à nous 
faire percevoir le passage de la troisième à la seconde tel que les élèves 
le vivent. C'est sans doute la grande force de cet ouvrage,fruit d'une 
longue expérience et d'années d'observations, que de mettre ainsi en 
perspective les témoignages de lycéens avec des analyses de 
sociologues de l'éducation. Ainsi arrive-t-on à une nouvelle lecture, très 
efficace, des difficultés des élèves. 
 
Car, l'ouvrage a raison de le rappeler, la seconde est l'année la plus 
difficile  du système éducatif français : à son issue un élève sur cinq ne 

passe pas en première, un sur sept redouble.  
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Il propose donc un inventaire des changements en s'appuyant sur ce que l'on connaît des 
élèves. Il pose la question de leur accueil, des difficultés qu'ils ont à gérer la liberté que le 
lycée leur donne. Il aborde la question du travail : combien de temps, dans quelle ambiance, 
avec qui… Mais aussi celle des changements qualitatifs : les attentes des enseignants 
changent, il faut apprendre différemment. Chacun de ces thèmes est traité de façon à rendre 
compréhensible aux enseignants les mutations vécues par les élèves. 
 
Reste la question des programmes et des disciplines. Et là aussi l'ouvrage offre une riche 
réflexion sur les bouleversements dans chaque discipline. Ainsi je comprends mieux, en 
histoire – géographie par exemple, les difficultés des élèves avec les cartes ou à réfléchir sur 
la  démocratie athénienne. 
 
Il y a encore un usage de cet ouvrage qu'il faut souligner. Il fourmille de réactions d'élèves. 
On à là une véritable mine pour animer les heures de vie de classe, lancer des réflexions 
collectives sur le changement, débloquer des situations.  
 
Pour toutes ces raisons, cet ouvrage est vivement recommandé aux collègues de 3ème et est 
indispensable à ceux de 2de. 
Anne-Elisabeth Laroche, Réussir le passage de la troisième à la seconde, CRDP 
d'Amiens, CRap Cahiers pédagogiques, 2007, 214 pages. 
Sommaire et extraits 
http://crdp.ac-amiens.fr/productions/accueil/acc_trois_second.htm  
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Plagiat sur Internet : Eduquer ou dissuader ?  
 
"Les étudiants favorables à une formation à la documentation plagient plus que les autres". 
Au départ de cet article cette formule assez scandaleuse tirée d'un document pseudo 
scientifique d'un éditeur de logiciel anti-plagiat. Faut-il alors renoncer à former les élèves à 
Internet et tenter l'ignorance ? Ou faut-il au contraire adopter une véritable attitude 
éducative ? Et si oui avec quelle efficacité ? 
 
"Les étudiants favorables à une formation à la documentation plagient plus que les autres. 
Effectuées sans contrôle anti-plagiat, les formations méthodologiques seules ne font que 
faiblement baisser le recours au copier-coller". Cette vigoureuse condamnation de la 
formation à la documentation est également très intéressée : elle émane d'une "étude" réalisée 
par l'éditeur d'un logiciel de détection de plagiat sur Internet et l'Université de Lyon.  
 
L'étude établit l'importance d'Internet comme source documentaire : 90% des étudiants y 
font appel et ils en distinguent les limites. Ils savent qu'Internet est rapide, offre une 
information variée mais de faible qualité.  Elle montre que 83% des travaux sont réalisés avec 
l'ordinateur quitte, dans 62% des cas, à être ensuite écrits à la main. Les trois quarts des 
étudiants recopient au moins un passage pris sur Internet dans leurs travaux parce qu'ils 
trouvent que le copier-coller est facile et rapide. Ils estiment à 10% du travail la part prise par 
ce "copier-coller" dans les travaux.(habilement l'étude utilise cette expression dans les 
questions et introduit le mot plagiat dans les commentaires comme si les deux mots étaient 
synonymes…). 
 
Doit-elle pour autant opposer démarche éducative et répressive ? Remarquant que 80% 
des étudiants ont reçu une éducation à la recherche documentaire, les auteurs en tirent la 
conclusion que ce sont ceux–là qui plagient le plus, calculent la corrélation et trouvent que 
ceux qui savent utiliser Internet ont davantage recours à Internet… Ils jettent alors le discrédit 
sur la formation documentaire accusée finalement de pervertir les étudiants alors qu'ils ne font 
qu'affirmer un sophisme. 
 
Leur étude pourrait tout autant démontrer l'inutilité de leur logiciel. En effet, selon elle, 
la majorité des enseignants estiment ne pas en avoir besoin (51% affirment trouver que le 
copier-coller est inexistant ou peu important). 4% seulement des étudiants y confessent 
acheter des travaux tout faits sur Internet. Enfin, l'étude de ces partisans de la dissuasion sur 
l'éducation calcule que seulement 2% des étudiants pensent que copier n'entraîne pas de 
sanction.   
 
Le plagiat par Internet est pourtant un problème sérieux. Dans une des premières études 
de fonds sur ce sujet, M. Bergadaà en avait montré l'étendue (plus importante qu'à Lyon) et 
avait détecté 5 profils différents d'étudiants : le non plagieur, le "bricoleur"qui utilise la toile 
sans connaître les règles; le "tricheur" qui suit ses camarades; le "manipulateur" qui ne suit 
que ses propres règles; le "fraudeur" qui les enfreint sciemment. Ce faisant elle montrait la 
nécessité d'éduquer les étudiants et de réglementer. C'est visiblement en réaction à ce travail, 
qui concluait à la vanité de la voie répressive, que s'établit l'étude lyonnaise.  
 
Le plagiat interroge aussi les valeurs de l'Ecole. Il rappelle l'obligation d'égalité, celle-là 
même qui n'est pas n'est pas toujours respectée dans la classe dès lors que l'enseignant donne 
du travail à la maison. Combien de devoirs, de tout temps,  ont été faits à la maison avec l'aide 
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des parents dans les familles favorisées ? Il interpelle aussi l'Ecole sur le paradigme de 
l'éducabilité. C'est ce que  des lycéens américains ont rappelé récemment en poursuivant leur 
établissement parce qu'il utilisait un logiciel (concurrent !) de vérification sur Internet.  
 
Aussi l'Ecole est-elle fidèle à sa mission quand elle apporte une réponse éducative et 
créative. Alors qu'un rapport de l'Inspection fustige les procédures d'évaluation à l'université, 
sur la question du plagiat, il faut peut-être rappeler la position prise par la Commission de 
l'éthique de la science et de la technologie (CEST) québécoise. Pour la CEST les logiciels de 
détection instaurent la présomption de culpabilité à priori ce qui lui semble à la fois 
éthiquement inadmissible et générateur d'un climat scolaire dégradé. Aussi propose-t-elle  
d'évaluer autrement. Que "les enseignants adoptent des types de travaux et d'évaluation qui 
rendent le plagiat difficile ou trop peu profitable et qui aiguisent davantage la curiosité et le 
plaisir d'apprendre des étudiants". La Cest recommande par exemple les exposés oraux, les 
travaux par étapes avec suivi effectué par l'enseignant ou un assistant, les laboratoires, les 
épreuves formatives et les études comparatives. Le souci d'une apparente efficacité ne doit pas 
nous faire oublier cette question fondamentale dans la relation pédagogique : peut-on 
enseigner et apprendre dans la méfiance ?  
L'enquête lyonnaise 
http://www.compilatio.net/enquete.php  
Dans le Café Le rapport du Cest 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/02/index210206_PedagogiePlagiatele
ctroniquedessolutionsquebecoises_.aspx  
Dans le Café l'étude de M. Bergadaà 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/05/index160506_PedagogiePlagiatetpr
ofilsdetudiantuneetudedeMBergadaa_.aspx  
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Vous avez dit autorité 
 
L'autorité est à la mode. Les parents en demandent mais n'hésitent pas à contester celle du 
professeur. On dit même "qu'elle revient" comme si elle avait déserté les établissements 
scolaires… Le thème a déjà été abordé dans le Café. Ici nous rendons compte de deux 
regards. Celui de l'Ocde qui montre son efficacité relative. Et celle de chercheurs pour qui 
l'autorité se construit. 
 
Vous avez dit autorité… 

"Attention à ne pas confondre sanction et punition. Une sanction peut être 
positive. Globalement, je plaide pour l’école de la parole et du dialogue. La 
réprimande même si elle n’a pas d’effet d’emblée, a une fonction 
symbolique ; elle doit être la première attitude : et la reformuler avec une 
patiente fermeté est tout à l’honneur de l‘enseignant. Il faut continuer à 
faire confiance en la capacité de l’enfant de comprendre". Fenêtres sur 
cours n°302 propose un joli dossier sur l'autorité à l'école. Il alterne 
éclairages de spécialistes (Bruno Robbes, Gérard Guillot dans cet extrait) et 
se.  reportages en clas

 
G. Guillot revient sur la crise de l'autorité. "Mais quand on parle de « restaurer » l’autorité, de 
quoi parle-t-on ? Est-ce retrouver des formes autoritaristes ? Se soumettre à l’autorité ?... Un 
retour à une norme autoritariste serait une grave erreur politique. La société a évolué sous  
l’effet de l’individualisme, des nouvelles technologies, des influences médiatiques. Imposer 
l’autorité ne ferait qu’aggraver la crise. On en reviendrait à un modèle de rapport de forces. 
L’autorité doit être reconnue. Le respect, l’autorité, ça s’apprend, c’est une oeuvre éducative. 
" 
 
Et pourtant l'autorité ça marche nous dit l'Ocde 
La fameuse bosse des maths se résume-t-elle au climat de discipline ? L'OCDE, dans 
Regards sur l'éducation, s'est attachée à chercher les facteurs en relation avec les 
performances en mathématiques des élèves des 30 pays de l'Organisation.  
 
Selon elle, "le soutien des enseignants est en relation négative avec la performance en 
mathématiques, alors que, de l’avis général, c’est un facteur censé y être favorable… Les 
indices relatifs aux stratégies d’élaboration et de mémorisation sont également en relation 
négative avec la performance en mathématiques, mais leurs effets sont faibles aussi. Il est 
possible d’ailleurs que les élèves peu performants aient plus tendance à choisir ces 
stratégies…   Les corrélations sont particulièrement fortes entre la performance en 
mathématiques et les indices relatifs à la perception de soi en mathématiques, à la perception 
des capacités personnelles en mathématiques, à l’anxiété vis-à- vis des mathématiques et au 
climat de discipline".  
 
L'étude classe ainsi les pays selon l'attitude des élèves vis-à-vis des maths. Elle montre par 
exemple que les plus forts, comme les Japonais, "n'ont pas d'attitudes positives à l'égard des 
mathématiques" et ne se fient pas à leurs capacités. Pour autant ils s'appuient très peu sur des 
stratégies systématiques d'apprentissage. Finalement, "de tous les indices relatifs à la 
perception de la vie à l’école", ajoute l'Ocde, "c’est le climat de discipline qui a l’effet positif 
le plus important sur la performance en mathématiques".  
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Pour approfondir : 
Dossier de FSC 302 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/fsc302.pdf  
Sur le Café : Meirieu : l'autorité n'est pas l'arbitraire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2003/violence_meirieu.aspx  
Sur le Café : Longhi l'autorité des maîtres… 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2003/analyses_42_L8217autori
tedesmaitresetlesmaitresdel8217autoriteGLonghi.aspx  
Regards sur l'éducation 2007 
http://www.oecd.org/document/43/0,3343,fr_2649_201185_39251563_1_1_1_1,00.html  
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Les notes sont-elles justes ? Entretien avec Pierre Merle 
 
Les notes sont-elles justes ? Certes, s'il est bien une activité que les profs font sérieusement, 
c'est la notation. Ils en connaissent les conséquences dans un système qui se focalise sur les 
moyennes. Pourtant quand on compare sa notation à celle de ses collègues, souvent on est 
très surpris. Pierre Merle révèle dans son dernier livre les résultats de nombreuses études 
docimologiques (la science de la notation). Au risque d'affronter les tabous.  
 
 
Pour vous, Pierre Merle, la note est une activité sociale comme les autres et l'enseignant 
note un élève bien réel dans une situation précise. Et forcément cela influe sur sa 
notation. Peut-on le démontrer ? 
 

Dans mon ouvrage (Les notes. Secrets de fabrication, 
2007), je présente de nombreuses recherches menées 
depuis plus de 30 ans par des psychologues et des 
sociologues. Ces deux catégories de chercheurs 
travaillent différemment. Les premiers mènent des 
expériences (certaines sont très intéressantes), les 
seconds étudient des données réelles. Par exemple, 
les sociologues comparent les moyennes annuelles 
obtenues en mathématiques et en français par 1700 
élèves scolarisés en quatrième aux résultats obtenus 
par ces mêmes élèves à des tests de compétence 
standardisés dans ces deux disciplines.  
 
Les résultats des recherches des psychologues et des 

eut-on dire de ces influences qu'elles sont conscientes ou inconscientes ? Pour dire les 

'écrasante majorité des professeurs étant attentive à la question de l'équité et de la justice 

sociologues convergent totalement (ce qui n'est pas si 
fréquent). Les résultats sont surprenants. Il existe des « biais d'évaluation », c'est-à-dire des 
erreurs systématiques de notation des copies. L'enseignant est influencé par les 
caractéristiques socio-scolaires de ses élèves : l'origine sociale, l'âge, le redoublement, le 
sexe... Ainsi, à niveau identique aux tests de compétence en mathématiques et en français, les 
enfants de cadres sont mieux notés en classe que les enfants d'ouvriers. Il en est de même des 
élèves non redoublants par rapport aux redoublants. On peut penser que ces derniers subissent 
un préjugé négatif en raison de leur scolarité antérieure et sont, pour cette raison, sous notés. 
 
 
P
choses plus clairement, quelle est la part des préjugés de classe dans la notation ?  
 
L
scolaire, l'influence des caractéristiques socio-scolaires des élèves sur la notation est 
inconsciente. Un nombre non négligeable des professeurs pressentent toutefois, intuitivement, 
être influencés par les comportements des élèves en classe (par exemple, la participation orale 
qui est susceptible de varier selon l'origine sociale et d'influencer ultérieurement de façon 
positive la notation de l'écrit). Cependant, la conscience claire de l'existence de préjugés est 
rare. Je dirais, à titre personnel, pour avoir enseigné dix années en lycée, que le fait de ne plus 
faire remplir de fiches de renseignements sur mes dernières années d'enseignement a modifié 
ma perception d'une partie des élèves. Je perdais en quelque sorte des repères alors même que, 
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comme beaucoup de professeurs, je lisais pourtant rapidement les fiches de renseignements 
que je faisais remplir par « mes » élèves. 
 
Quelle est la part de « l'erreur » du professeur ? D'abord, il faut retenir l'essentiel : les notes 

eut-on dire que si l'on est élève en lycée professionnel, il vaut mieux avoir un prof 

 ma connaissance, il n'existe pas de recherches statistiques sur les façons de noter des 

eut-on dire qu'il vaut mieux être une fille quand on est au lycée qu'un garçon ? 

lusieurs études sont parvenues à ce résultat. À compétence égale, mesurée par des tests, les 

ais faut-il poser la question de cette façon ? Si les élèves des deux sexes avaient exactement 
le même comportement en classe, il n'est pas certain qu'un biais de notation en faveur des 

données par les professeurs sont plutôt bien corrélées avec les tests de compétence 
standardisés. Toutefois, des analyses statistiques approfondies (l'analyse multivariée) 
montrent que lorsque que l'écart moyen de notation en classe entre les enfants de cadres et 
d'ouvriers est de 2,2 points en faveur des premiers (données recueillies sur 1700 élèves 
scolarisés en classe de quatrième), un demi-point de moyenne (soient 25 % de l'écart) n'est 
pas justifié par les différences de compétence aux tests standardisés et s'explique par le statut 
social des élèves considérés (notes de mathématiques et français confondues). Dans les 
décisions d'orientation ou de redoublement, ce biais d'évaluation, pour les élèves tangents, 
peut avoir des conséquences importantes. Il ne faut donc pas s'arrêter seulement aux niveaux 
des « biais » qui peuvent sembler faibles et qui ne remettent que marginalement en cause la 
hiérarchie des classements mais étudier aussi leurs conséquences, d'autant que ces biais 
s'accumulent. Par exemple, la notation d'un élève d'origine ouvrière, de sexe masculin, 
redoublant, avec déjà un an de retard… diffère radicalement en termes de biais de notation de 
celle d'une fille, d'origine aisée, avec un an d'avance. La probabilité que le premier élève soit 
réellement moins bon que le second est considérable. Les modalités de notation en classe 
tentent toutefois à sur-estimer cet écart. 
 
 
P
immigré fils d'ouvrier qu'une jeune fille de bonne famille ? 
 
À
professeurs selon leur parcours scolaire ou leur origine sociale. Dans les entretiens que j'ai 
menés, les professeurs d'origine populaire manifestent une certaine réticence à l’égard de 
notations très basses, très sélectives, qui leur paraissaient contraires à l'objectif de 
démocratisation de l'école. Le statut de l'enseignant - professeur contractuel d'un côté, agrégé 
de l'autre - est susceptible également d'influencer la notation (le professeur contractuel 
déclarant plus fréquemment être hostile à la sélection qu'il a généralement subie). Toutefois, 
les variables sociales concernant chaque professeur sont nombreuses (diplôme, statut, nombre 
d'années d'enseignement, établissements d'exercice, âge, présence d'enfants…) et se 
combinent d'une façon quasi imprévisible avec ses expériences professionnelles. Dans l'état 
actuel des recherches, on sait seulement que la notation d'un professeur est influencée par 
l'établissement d'exercice (la notation est plus généreuse dans les établissements situés en 
zones défavorisées, plus sévère dans les quartiers aisés). 
 
 
P
 
P
filles font l'objet d'une notation supérieure aux garçons dans le quotidien de la classe. Il s'agit 
d'un résultat statistique qui vaut « en moyenne ». Il ne serait peut-être pas vérifié en 
comparant la notation de filles jugées « bavardes » à celle de garçons participant activement 
en cours… 
 
M
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filles existerait. Autrement dit, pour influencer la notation du professeur, il vaut sans doute 
mieux être un élève qui participe et qui « cherche à se faire bien voir » (ce que les filles 
déclarent plus souvent que les garçons) plutôt que d'être une fille.  
 
 
Peut-on adresser les mêmes critiques au sacro saint bac ? 

 anonyme des compétences lors 
es écrits. Une recherche tout à fait remarquable a comparé les caractéristiques socio-scolaires 

en plus 
es bacs blancs) était mis en œuvre, les professeurs seraient, à chaque notation, confrontés 

omment expliquez-vous cette importance de la moyenne et de la note dans le système 
ducatif français ? Pourrait-on s'en passer ? 

stème scolaire français se caractérise par une 
roportion élevée de redoublants. Les notes et la moyenne trimestrielle assurent une fonction 

'attaquer à la notation n'est-ce pas briser un tabou ? Dans un  contexte de perte 
'autorité et de désillusion, n'est ce pas dangereux ? 

'attaquer » à la note. Mon projet a été 
e connaître une activité sociale peu étudiée en partant de la réalité vécue par les professeurs. 

L'enquête montre que l'activité de notation est particulièrement complexe : le professeur doit 

 
Le baccalauréat présente un grand avantage : une évaluation
d
des élèves qui seraient reçus au baccalauréat en se limitant aux résultats du contrôle continu 
(les moyennes annuelles) comparativement aux élèves effectivement reçus au bac. Les deux 
populations sont en partie différentes. Parmi les élèves qui sont effectivement reçus, on 
comptabilise une proportion plus grande de garçons, d'enfants d'ouvriers et de redoublants qui 
font l'objet d'une sous-estimation de leurs compétences pendant l'année de terminale.  
 
Le baccalauréat présente par ailleurs un avantage considérable. Si le contrôle continu (
d
aux revendications des lycéens... Enfin, la suppression des épreuves actuelles du baccalauréat, 
diplôme national, aboutirait à justifier une sélection à l'entrée des universités. Celle-ci se 
réaliserait sur dossier et/ou des critères locaux, incontrôlables, éventuellement discutables 
(c'est le cas de la sélection pour l'entrée dans les IUFM pour les professeurs des écoles). Avec 
la suppression des annales du bac, repères indispensables au maintien d’exigences communes, 
chaque établissement développerait des exigences spécifiques. Pour ces raisons, le 
baccalauréat doit être maintenu. Son organisation peut toutefois être simplifiée (avec moins 
d'épreuves écrites par exemple). 
 
 
C
é
 
Par rapport aux autres systèmes européens, le sy
p
centrale : autoriser ou empêcher le passage dans la classe supérieure. Dans les pays nordiques, 
l'absence de redoublement explique le moindre recours à la notation. Les élèves faibles font 
l'objet d'un soutien spécifique, d'une évaluation formative, et la sélection a lieu seulement  à la 
fin du collège qui est véritablement unique, c'est-à-dire indifférencié. Cette organisation 
particulière est à la fois plus démocratique (la reproduction des inégalités sociales est 
moindre) et plus efficace : le niveau moyen des élèves, à l'âge de quinze ans, est supérieur à 
celui constaté en France. Le système le moins démocratique est le système allemand où la 
sélection par les notes a lieu à la fin du primaire. Le projet actuel du ministère qui vise 
l'assouplissement, voire la suppression du collège unique avec la création de voies 
professionnelles, nous rapprocherait du système allemand. 
 
 
S
d
 
Mon ouvrage sur la notation n'a pas eu pour objet de « m
d
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concilier des contraintes liées notamment au bon fonctionnement de la classe et aux normes 
de notations dans l'établissement et dans sa discipline. Ce sont des contraintes diffuses, 
intériorisées progressivement par les professeurs, parfois difficiles à concilier.  
 
Je pense que montrer la complexité de l'activité d'évaluation est utile pour les enseignants au 
moins à deux niveaux. D'abord, les pratiques sont très diverses et il existe des « stratégies » de 

otation plus efficaces que d'autres pour concilier les deux objectifs principaux poursuivis par 

s notes négatives ? Jusqu'à –10/20 
(Je ne l'invente pas !). Cette pratique (c'est un cas extrême) est condamnable. Elle porte 

ecommandez, pour le bac, des comparaisons entre jurys et au 
uotidien des échanges de copie. Pensez-vous qu'on aurait alors une notation juste ? 

 les 
acheliers de telle ou telle filière. Il ressort de ces listings des différences de notation selon les 

onfectionner des devoirs en commun ou à 
'échanger leurs contrôles. C'est une façon de travailler en équipe et de réfléchir 

n
les professeurs : le silence en classe et les progrès des élèves. Ensuite, la connaissance des « 
biais » de notation doit permettre de réduire ceux-ci. Il est illusoire de croire qu'il sera 
possible de préserver la légitimité des notes et l'autorité des professeurs si ceux-ci ont recours 
à des pratiques d'évaluation qui seraient contestables du point de vue de l'équité et de 
l'efficacité des apprentissages. L'élaboration d'un devoir et la mise au point d'un barème 
peuvent aboutir à donner comme note minimum 01/20 ou 6/20. Ces notes ne produisent pas 
les mêmes effets sur la motivation des élèves concernés...  
 
Certains professeurs, parfois jeunes, ont recours à des notations absurdes. Que dire d’une 
notation d'une dictée en classe de 6e qui aboutit à donner de
! 
préjudice à la crédibilité des professeurs. D'autres pratiques, moins extrêmes, sont aussi 
contre-productives.  
 
 
Finalement vous r
q
 
Pour le baccalauréat, les services du recteur devraient systématiquement donner au président 
de chaque jury les résultats de l'ensemble des jurys du centre d'examen qui regroupe
b
jurys (il existe des jury plus sévères que d'autres, c'est un secret de Polichinelle) alors même 
que les élèves sont regroupés de façon aléatoire dans chaque jury. L'application du principe 
juridique de l'égalité de traitement devrait amener les présidents des jurys plus sévères que la 
moyenne à faire preuve d'indulgence. Inversement, dans les jurys généreux, le rattrapage 
devrait être moins fréquent. L'application actuelle du principe de souveraineté du jury aboutit, 
en l'absence d'informations convenables de chacun des jurys sur leur niveau de sévérité, à des 
décisions d'indulgence ou de sévérité à l'aveugle. 
 
Dans le quotidien de la classe, les échanges de copies entre professeurs devraient être plus 
fréquents. Les enseignants ont tout à gagner à c
s
collectivement aux pratiques d'évaluation de chacun et, plus ou moins directement, d'échanger 
sur les contenus d'apprentissage. Dans certaines académies et dans certaines disciplines, pour 
l’oral du baccalauréat, les professeurs préparent ensemble les sujets qu'ils vont donner aux 
candidats. La discussion sur les sujets et sur leur niveau de difficultés est très instructive pour 
chaque enseignant. Cette pratique pédagogique qui a l'avantage de faire gagner du temps 
favorise aussi l'équité puisque les candidats au baccalauréat sont évalués sur les mêmes sujets. 
La notation gagne en équité lorsque les professeurs intensifient leurs échanges sur leurs 
pratiques d'évaluation. 
 
 
Pierre Merle 
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Les TIC un levier pour changer le métier d'enseignant ? Entretien avec 
Christine Dioni 
 
Que sait-on des pratiques TIC "para scolaires" des adolescents ? Dans quelle mesure 
peuvent-elles s'articuler avec l'Ecole ? Dans quelle mesure la bousculent-elles ? Avec 
Christine Dioni, INRP, voyons comment les Tic font évoluer le métier d'élève et celui de prof. 
 

 
Quand les profs pensent aux usages Tice des élèves, ce qui leur 
vient en premier à l'esprit c'est le risque de triche. A-t-on une 
idée de son importance ? 
 
Le risque de triche avec Internet n'est pas perçu par tous les 
enseignants de la même façon nous parlons plutôt d'une défiance 
croissante des enseignants envers certaines pratiques d'élèves avec les 
TIC. Le problème commence surtout à se poser à partir de la 4ème ou 
e notion même de "triche" reste ambiguë et ne fait pas l'unanimité.  

 
la 3ème au collège. Cett

our des élèves, mais aussi pour les enseignants, le copier/coller par exemple, dans de 

orsque l'intention de l'élève est de se dispenser d’un effort intellectuel dans une logique 

ême si c'est un sujet qui préoccupe les profs, ils sont plutôt dans le déni ("je ne veux pas 

P
nombreux cas n'est pas une pratique perçue comme répréhensible mais comme une utilisation 
évidente et légitime des ressources collectées via Internet. L'éducation aux usages commence 
par là : tenter de distinguer avec les élèves usages et mésusages. Il n'est donc pas facile de 
définir et donc de mesurer l'importance de ce qui peut être véritablement des mésusages.  
 
L
d’emprunt d'un travail fourni par d’autre, il y a là transgression du contrat didactique et je 
pense qu'au minimum c'est sur ce critère que peut s’établir la démarcation entre usage et 
mésusage d’Internet, car elle met en cause le fondement même de cette relation : l’acquisition 
de connaissance. Chez l'élève, l'intensité du recours au plagiat est la résultante de plusieurs 
facteurs : l'influence du système de valeurs familial est ici concurrencé par « les cultures 
lycéennes » et le conformisme scolaire des adolescents. Le contexte de l'établissement, la 
qualité de la relation profs/élèves interviennent aussi. Ces pratiques sont aussi corrélées avec 
un calcul sur l’importance de l’investissement personnel à faire pour une discipline, en 
permanence ou à un moment précis, en fonction des objectifs que l’élève s’est fixé. Elles sont 
fréquentes si le but est de remplir apparemment ces obligations scolaires, et si possible obtenir 
de bonnes notes, sans y perdre trop de temps.  
. 
M
savoir, les élèves ont à prendre leur responsabilité, et en plus je ne sais pas comment aborder 
ce problème-là"); Il faut bien constater aujourd’hui une certaine « cécité » enseignante envers 
les modalités actuelles d’exercice du « métier d’élève », les comportements et usages des 
élèves avec les TIC étant trop souvent ignorés, voire occultés par les enseignants. Mais 
parfois des incidents les mettent face à des réalités qu'ils ne veulent pas toujours voir ou qu'ils 
découvrent avec surprise. Il peut y avoir alors une prise de conscience et c'est là que 
commence ou non une éducation aux usages des TIC et qu'il peut se passer entre eux des 
choses intéressantes 
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Il m'est arrivé en classe d'observer de loin la boite mail des élèves. On voit bien qu'ils 
échangent sur le travail demandé à la maison. Vous avez des informations sur cette 
dimension ? 
 
Les travaux personnels à la maison font l’objet d’échanges gradués qui vont de la simple 
demande d’informations sur le travail à faire, à l’aide pour dépasser une difficulté après une 
recherche menée seul et sans résultat, à la demande pure et simple de la solution pour se 
décharger rapidement du travail scolaire en utilisant la solution tout faite d’un(e) camarade. 
Enfin, il existe aussi l’envoi spontané (et parfois systématique) de la solution par son auteur à 
un groupe de copains au sein de la classe (par exemple en math). Selon les élèves, ces 
échanges de devoirs obéissent à des règles tacites, individuelles, influencées par des critères 
de réciprocité dans une logique de donnant/donnant , ou dans une logique de don amical « 
pour rendre service » . La perception d’une situation de concurrence entre élèves ( par 
exemple pour des poursuites d’études) ou le risque d’être sanctionné par l’enseignant sont 
aussi des limites à ces pratiques… 
 
Pour les jeunes c'est perçu comme de la triche ou c'est une autre façon de travailler ? 
 
Tout dépend du contexte, des modalités et du contenu de l'échange et de la consigne 
enseignante. L' ambiguïté pour eux est forte entre ce qui est interdit, utile voire prescrit (la 
collaboration) et cela rend difficile aussi la distinction entre usages et mésusages. 
 
Au delà, a t on une idée des usages "scolaires" des élèves avec leur ordinateur ? 
 
Les usages spontanés de l'ordinateur à des fin scolaires sont faibles et les élèves ont des 
attentes envers leurs enseignants à ce sujet : ils aimeraient être guidés dans ces usages qui 
aujourd'hui se résument principalement à la consultation de cours ou exercices sur des sites 
pédagogiques, à l'utilisation ponctuelle des logiciels de base ( Word et Excel) et surtout à des 
recherches d'informations sur Internet (dont et surtout la consultation de wikipédia perçue 
comme l'encyclopédie incontournable, pour l' aide aux devoirs ou plus rarement pour trouver 
des réponses à des interrogations personnelles). 
 
Internet sert alors à satisfaire un besoin de curiosité guidé par des centres d’intérêts plus ou 
moins éloignés des thèmes abordés en classe. Les sujets traités en cours éveillent la curiosité 
et donnent des idées de recherches d’informations qui se déroulent souvent dans un « zapping 
» en même temps que des activités ludiques ou communicantes avec l’ordinateur. Cette 
activité de recherche, s’exerçant en dehors de toute contrainte, peut procurer à l’élève des 
compléments utiles au cours, et leur traitement débouchera ou non sur l’acquisition de 
connaissances en fonction du désir d’effort intellectuel qu’il aura au cours de cette activité 
librement décidée. Satisfaire sa curiosité par une navigation sur la Toile est bien en cohérence 
avec cette envie forte chez les adolescents de mêler le ludique et le sérieux dans une même 
activité d’exploration libre qui permet d’apprendre sans que cela soit fastidieux. Cette 
pratique assouvit leur désir de liberté dans le choix des connaissances à maîtriser. En ce sens, 
elle est en rupture avec la posture d’élève qui doit se soumettre aux contraintes imposées par 
l’école. Et ces initiatives menées de façon autonome, en dehors de la classe, par les élèves 
avec Internet sont insuffisamment prises en compte par les enseignants alors même qu’elles 
pourraient être exploitées utilement pour faciliter l’appropriation des connaissances. 
 
Quelle connaissance ont-ils des ressources éducatives sur la toile ? 
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Globalement les élèves se débrouillent très bien pour trouver les sites pédagogiques qui vont 
leur être utiles puis ils se diffusent l'information. Les enseignants sont souvent dans 
l'ignorance de ces pratiques et ne soupçonnent pas que parfois leurs élèves ont les mêmes 
sources qu'eux ! Les élèves savent aussi dénicher des réponses toutes faites à des sujets même 
originaux et cela ne contribue pas à la motivation des profs ... 
 
Ces activités peuvent être déstabilisantes pour l'enseignant. Observez vous que les 
enseignants s'adaptent ? Doivent ils le faire et si oui comment ? 
 
Globalement, les injonctions et incitations à intégrer les TIC ont moins d'effet sur les 
comportements enseignants que cette prise de conscience des mésusages des élèves qui posent 
des questions de fond : du côté élève, c’est le sens du travail scolaire et des études qui est en 
jeu, et en amont la question de leur implication et leur motivation. Par un effet miroir, du côté 
enseignant ce sont les finalités de leur métier qui sont interpellées. 
 
Cette déstabilisation pourrait être un levier intéressant pour pousser à la rénovation des 
pratiques pédagogiques. Cette entrée "éducative" (et non technique ou même pédagogique) 
dans le sujet des TIC à l'école oblige à prendre du recul sur des questions fondamentales aussi 
bien en collège qu'en lycée, et par exemple permet de travailler concrètement sur l'idée de 
modernité et de ce que nous voulons faire de cette société dominée par la technologie.  
 
Si " l'utilisation pédagogique des TIC", est loin d'être au centre des préoccupations actuelles 
d'une majorité d'enseignants " l'usage des TIC" , en revanche, renvoie des questions d’une 
ampleur telle qu'ils se sentent concernés. Ces derniers ont cependant une attitude ambivalente 
envers une mission d’accompagnement de leurs élèves avec les technologies. D’un côté ils 
pressentent que cet accompagnement va devenir essentiel dans le contexte actuel de diffusion 
des TIC, à cause d’activités quotidiennes de leurs élèves qui leur échappent, . De l’autre, leurs 
réticences multiples perdurent avec des freins liés au fonctionnement de l’institution scolaire 
ou à la juste place qu’ils souhaitent donner aux technologies dans leur pédagogie face à 
d’autres priorités 
 
Les enseignants doivent ils apprendre à mieux connaître les usages Tice des élèves, par 
exemple fréquenter leur blog ? 
 
Oui, mais le premier changement consiste à avoir un autre regard sur ces activités autonomes 
d'élèves avec les TIC car, s'il est vrai qu'il faut trier, trop souvent elles sont considérées 
comme des activités ludiques totalement insignifiantes. Un autre frein s'exprime chez les 
enseignants : ils ont une réserve compréhensible à entrer dans l'intimité de l'univers 
numérique des adolescents car ils ne veulent pas non plus jouer les intrus. Cependant les 
technologies n’ont ici encore qu’un rôle facilitateur, la proximité nouvelle qui peut s’installer 
entre élève et professeur étant toujours fortement conditionnée par le « style pédagogique » du 
professeur : capacité à sortir d’un rôle traditionnel, écoute bienveillante, empathie sans 
démagogie, sont des facteurs favorisant l’émergence d’un rapprochement, voire d’une 
complicité. La question qui peut alors se poser à l’enseignant est de savoir où poser les limites 
entre proximité et intimité dans cette nouvelle sociabilité numérique qui ne lui est pas 
forcément aussi familière qu’elle l’est pour les élèves : c'est un dosage délicat à trouver. 
 
Les enseignants ont eux mêmes des pratiques TIC souvent pour leur documentation. 
Peut-on espérer qu'Internet par exemple recrée de la culture commune entre élèves et 
profs ou est ce un rêve ? 
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Notre recherche-action a montré que les profs ont bénéficié aussitôt d'une image très positive 
de la part de leurs élèves par exemple en posant clairement le problème du copier/coller en 
classe, car ces pratiques créent aussi un malaise du côté des élèves. Sortir du non-dit en les 
faisant réfléchir sur leurs pratiques avec les TIC, mettre en avant que tout ça est en train de se 
construire, trouver ensemble des réponses à des problèmes communs, sont des objectifs qui 
les rassure. . Là l'équipe enseignante répond à une vraie attente et en tire une forte légitimité 
et c'est un plus si cette démarche s'inscrit dans des projets transversaux. 
 
Comment les profs adaptent-ils leur évaluation ou leur façon de problématiser leurs cours 
quand ils sont conscients de ces pratiques ? 
 
Dans une logique de substitution, certains enseignants ont déjà commencé à intégrer les 
initiatives prises par leurs élèves avec Internet, pour compenser la désaffection pour des 
pratiques culturelles aujourd’hui délaissées comme la lecture. Ils tentent ainsi de rapprocher 
les modes d’usages des TIC pour développer une culture numérique commune. Apprendre 
ensemble à utiliser conjointement Internet devient alors un moyen de recréer un lien 
intergénérationnel autour des technologies. Ils explorent les usages pédagogiques des 
nouveaux outils comme les wikis qui favorisent les apprentissages collaboratifs et stimulent la 
motivation par la diffusion en ligne du travail scolaire validé.  
 
Certains enfin, les plus engagés, introduisent peu à peu et en cohérence avec les objectifs de 
leur enseignement disciplinaire, une éducation aux usages des TIC qui aide les élèves à 
identifier les pratiques néfastes ou inefficaces, à jeter un regard critique sur les 
comportements derrière l’ordinateur, à distinguer usages et mésusages des technologies. Le 
but, quant au fond, est de faire évoluer, chez les collégiens et les lycéens, une « culture de 
loisirs numériques » vers une « culture numérique scolaire », et de les amener ainsi à donner 
pleinement à l’ordinateur un statut d’outil de travail pour apprendre. Pour cela, ces 
enseignants développent une compétence nouvelle : savoir accompagner les élèves dans le 
changement. Leur attente envers l’institution est forte et porte sur des dispositifs innovants qui 
les aident dans cette mission et stimulent leur créativité pour trouver les options pédagogiques 
adaptées. Dès lors, Il n’est pas exclu qu’en devenant pour leurs élèves des vecteurs du 
changement, les enseignants soient eux-mêmes amener à accélérer cette mutation « rampante 
» de leur métier par un double effet de levier. 
 
Christine Dioni 
INRP  
 
Autres publications de C. Dioni : 
L'acculturation numérique des adolescents : un défi pour la profession enseignante ? (2007),  
Colloque TICE Méditerranée, Marseille 
http://isdm.univ-tln.fr/PDF/isdm29/DIONI.pdf  
L'étude (pdf) 
http://hal.archives-ouvertes.fr/action/open_file.php?url=http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/25/95/63/PDF/rapportrecherche0208.pdf&docid=259563  
 
Liens : 
Sur le Café, compte-rendu de recherche de C. Dioni 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/03/10032008Accueil.aspx  
Etude de C. Dioni 
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http://hal.archives-ouvertes.fr/action/open_file.php?url=http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/25/95/63/PDF/rapportrecherche0208.pdf&docid=259563  
Sur le Café, Tice et efficacité scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen203.aspx  
Sur le Café, la culture numérique et l'Ecole 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/07/index310706_LeselevesLaculturen
umeriquedesadolescentsetlEcole_.aspx  
Sur le Café, la machine et l'école 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/03/index030305_PedagogieLaMachin
eetlEcole_.aspx  
 
Un rapport recommande l'usage du web 2.0 en classe 
Encore largement interdits dans les écoles, les réseaux sociaux, comme Second Life ou 
Facebook, sont recommandés aux enseignants par une étude de Childnet International et du 
BECTA, l'organisme officiel britannique qui soutient les TICE. 
 
Le rapport montre qu'une grande majorité des jeunes connaissent ces sites. Aux Etats-Unis, 
une étude du National School Boards Association a établi que les 9 – 17 ans passaient presque 
autant de temps sur ces sites que devant la télé et que 96% des jeunes utilisent au moins un de 
ces réseaux.  
 
Quels usages peut en faire l'Ecole ? D'abord ces sites permettent de développer des 
compétences sociétales. Comme organiser un événement, afficher ses opinions, apprendre à 
travailler dans une communauté. 
 
Le rapport recommande d'utiliser ces sites pour développer des portfolios, ou développer les 
capacités d'expression des élèves. L'étude donne des exemples éducatifs précis de ces sites. 
L'étude 
http://www.digizen.org/socialnetworking/ 
 

Des portables pour tous les écoliers portugais  
Dès l'année prochaine, les 500 000 écoliers portugais recevront des ordinateurs portables, a 
annoncé le 30 juillet le premier ministre portugais, J. Socrates. Le choix gouvernemental s'est 
arrêté sur le Classmate PC d'Intel, un ordinateur spécialement adapté à l'enseignement. 
 
Cette décision fait suite au déploiement de portables auprès des élèves et enseignants du 
secondaire l'année dernière. On sait qu'en France seuls quelques départements ont doté les 
collégiens d'ordinateurs portables. 
Le programme portugais 
http://www.planotecnologico.pt/InnerPage.aspx?idCat=19&idMasterCat=17&idLang=1&idC
ontent=2059&idLayout=6&site=planotecnologico  
Le classmate PC 
http://www.classmatepc.com/  
Dépêche Reuters 
http://www.reuters.com/article/sphereNews/idUS127846+30-Jul- 
2008+BW20080730?sp=true&view=sphere  
Dans le Café, l'expérience des Landes 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/landes06_index.aspx  
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50 activités pour utiliser l'internet à l"école et au collège 
Dans une collection qui compte déjà de nombreux titres, cet ouvrage "est 
destiné à tous les enseignants d'école ou de collège qui souhaitent utiliser 
l'internet avec leurs élèves mais ne savent pas comment s'y prendre". Dans ce 
cas on fait appel à l'expérience des collègues et justement les auteurs sont des 
pionniers reconnus  comme Pierre Valade, Yaël Briswalter, Georges Ferone 
etc.  
 
Ils nous proposent des fiches pratiques qui suivent les domaines du B2i. Elles 

s'appuient sur des pratiques récentes  utiliser un blog, le podcast; la baladodiffusion etc. Elles 
mettent aussi l'accent sur la formation citoyenne.  
Pierre Valade (dir.), 50 activités pour utiliser l'internet à l'école et au collège; CRDP 
midi Pyrénées , 2008. 
Présentation 
http://www.crdp-toulouse.fr/edition/article.php3?id_article=278  
 

TICE : L'Angleterre, un modèle à suivre ?  
 
Alors que nous avons tant de mal à intégrer les TIC dans le système éducatif, l'Angleterre est 
peut-être à même de nous proposer un modèle. C'est la question centrale de deux rapports 
réalisés l'un par un chercheur, Alain Chaptal, l'autre de façon plus institutionnelle par 
Philippe Portelli (CNDP). 
 
Tous deux rendent compte de la visite du salon BETT 2008, un événement que les lecteurs du 
Café pédagogique ont pu suivre, puisque Monique Royer a suivi la délégation française à 
Londres en janvier dernier. 
 
Incontestablement, l'Angleterre se présente bien comme le paradis des TICE. Alain Chaptal a 
réuni des chiffres confondants. A partir de 1997; le gouvernement travailliste a largement 
investi dans les nouvelles technologies avec l'objectif de changer l'Ecole. Résultat les 
enseignants anglais sont des utilisateurs "fréquents et intensifs" des Tice : 96% d'entre eux 
utilisent l'ordinateur en classe, un enseignant sur quatre le fait dans la majorité de ses cours 
contre 3% en France. Les trois quarts des enseignants se déclarent "compétents" en TICE. Les 
budgets ont suivi : une multiplication par 6 depuis 1998, près de 900 millions investis en 
2007. 
 
Les TICE ont-elles permis d'améliorer le niveau scolaire des jeunes Anglais ? Oui répond A. 
Chaptal qui cite en exemple  le projet ICT Test Bed : de 2002 à 2006 on a privilégié le recours 
systématique aux TIC dans des établissements défavorisés. Les tests nationaux montrent des 
"résultats spectaculaires" à la fin du primaire. "En 4 ans", nous dit A. Chaptal, les écoles du 
projet ont rattrapé le niveau moyen de l'ensemble des écoles anglaises". Pour autant la 
médaille a aussi son revers : les rapports montrent que les usages des tice ne font toujours pas 
assez appel à l'activité des élèves, à leur aptitude à collaborer, à leur capacité d'autonomie. "Si 
l'Angleterre apparaît à bon droit comme le bon élève européen en matière de TICE", écrit 
toujours A. Chaptal, "elle le doit avant tout à l'usage des tableaux blancs interactifs dans le 
primaire c'est-à-dire à un usage en classe entière encore très proche des pédagogies 
traditionnelles". 
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Quelles leçons tirer de la voie anglaise ? L'inspecteur général Alain-Marie Bassy identifie des 
éléments importants de la politique anglaise. Pour lui "pour qui essaye de comprendre les 
raisons de l'avance britannique, plusieurs considérations s'imposent". On pourra en retenir 3. 
D'abord une volonté politique, maintenue plus de 10 ans, avec les engagements financiers 
mentionnés. Ajoutons que cette politique est aussi portée idéologiquement par le parti 
travailliste, une situation à l'opposé de la conjoncture française où l'UMP valorise les discours 
les plus traditionalistes. Ensuite, une "gouvernance partenariale" qui articule de façon efficace 
une impulsion gouvernementale, portée par une agence (le Becta) en  s'appuyant sur des relais 
associatifs ou professionnels (Schoolzone par exemple). Un peu comme si le ministère 
confiait sa politique Tice à une agence capable de reconnaître et travailler avec les 
associations de profs comme Weblettres, les Clionautes ou le Café… Enfin un système qui 
trouve aussi son équilibre avec les pouvoirs locaux (capables de veiller à la gestion des fonds) 
et les entreprises (un vivier de plus d'un millier de fournisseurs reconnus et encadrés). Cette 
articulation entre le public et le privé, l'associatif et l'institutionnel correspond peut-être à la 
société du XXIème siècle, marquée, comme le disaient les experts du Conseil d'analyse 
économique, par la "coopétition".  
 
Mais qui peut tirer ces leçons ? Alors que les Tice ont une place reconnue dans le socle 
commun, le moindre qu'on puisse dire c'est qu'elle est très peu affirmée dans les futurs 
programmes du primaire. Les rapports attendus par le ministre sur les Tice et l'Ecole, par 
exemple celui de la mission e-educ, seront-ils capables de faire entendre l'exemple anglais 
face aux sirènes de la tradition ? 
Le rapport Chaptal 
http://www.capdigital.com/xwiki/bin/download/International/Europe/Rule%20Britannia.pdf    
Le rapport Portelli 
http://www.capdigital.com/xwiki/bin/download/International/Europe/Rapport%20de%20Miss
ion%20BETT%202008%20-%20Mars%202008.pdf   
Sur le Café, le reportage de M. Royer 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/BETT2008/default.aspx   
 
 

Office 2007 gratuit pour tous les enseignants 
 
Des stages, des tutoriels vidéo, des logiciels gratuits : Microsoft met dès le 10 juin des 
moyens importants au service des enseignants. A partir du 18 juin, les enseignants et les 
administratifs des écoles, collèges et lycées français pourront télécharger facilement et 
sans frais la suite Office Professionnel 2007 pour l'utiliser à domicile. Découvrez dès 
maintenant comment bénéficier de cette offre et ce qui amène Microsoft à faire cette 
proposition au million d'enseignants et administratifs français. Et à eux seuls. 
 
 

L'offre Microsoft comprend trois volets qui seront mis en 
place du 10 à la rentrée 2008. Dès le 10 juin, les enseignants 
trouveront sur le site www.officepourlesenseignants.fr , 
développé en partenariat avec Nathan, KNE (Hachette), 
France 5 et iTop, des documents pédagogiques conçus par 
des enseignants autour de l'utilisation d'Office 2007.  
 
Près de 300 vidéos et des documents numériques donnent 
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des exemples de pratiques en classe pour faire passer le B2i ou dans un cadre strictement 
disciplinaire en maths, français, histoire-géographie, anglais, SVT, physique-chimie etc.  
 
A la rentrée 2008, des stages d'accompagnement seront proposés partout en France. Selon 
Microsoft, ils seront animés par des enseignants de terrain qui partageront leurs pratiques 
pédagogiques.  
 
A partir du 18 juin, le même site www.officepourlesenseignants.fr  permettra de télécharger 
gratuitement et facilement Office Professionnel 2007. Pour en bénéficier il suffira de posséder 
une adresse électronique académique active (par exemple jean.dupont@ac-creteil.fr). C'est à 
cette adresse qu'arrivera la clé de validation du logiciel. 
 
Les professeurs de mathématiques et les coordinateurs de discipline dans chaque 
établissement recevront prochainement un courrier postal présentant cette offre.  
 
Pourquoi cette offre ? Pour Eric Le Marois, directeur éducation et recherche pour Microsoft 
France, elle applique de façon simple l'accord signé avec le ministère de l'éducation nationale 
en 2003. Celui-ci contenait déjà une clause donnant la possibilité de disposer d'Office pour un 
usage professionnel à domicile. Peu de professeurs en ont réellement bénéficié car la 
procédure était compliquée. Ce qui est nouveau c'est la procédure simplifiée pour télécharger 
Office. 
 
"Nous voulons aider au développement des usages. Or la généralisation du B2i, du primaire 
au secondaire, fait que tous les enseignants sont maintenant partie prenante" estime E. Le 
Marois qui rappelle que "dans les autres pays, ce sont les enseignants qui choisissent les 
usages".  D'où l'idée de mettre les enseignants "au centre de la démarche". 
 
Que cache une offre aussi importante ? "Rien" assure E. Le Marois. Des offres identiques 
existent dans les grandes entreprises. "On applique à Office une pratique bien connue des 
enseignants. De la même façon qu'ils reçoivent  les spécimens des éditeurs, ils pourront 
bénéficier chez eux du logiciel proposé à leur établissement". 
 
Sans doute s'agit-il aussi pour l'éditeur de lutter contre la pénétration des suites bureautique 
libres. Mais les supports pédagogiques et les stages d'accompagnement effectués entre 
enseignants seront aussi des atouts supplémentaires pour combler le retard français dans 
l'intégration des Tice. 
 
Le site Office pour les enseignants 
http://www.officepourlesenseignants.fr   
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Eduquer à la santé  
 
Quelques nouvelles ressources pour une éducation à la santé en classe 
 
L'Ecole et les comportements à risque  

"L'objectif de cet ouvrage est de mettre à disposition des promoteurs de 
programmes de prévention ou de promotion de la santé des enfants d'âge 
scolaire une synthèse de la littérature scientifique et technique". C'est bien un 
guide que propose l'INPES avec comme objectif de faire connaître des 
interventions efficaces face aux conduites à risques des adolescents. 
 
Aussi l'ouvrage cherche l'efficacité et la brièveté. Il s'ouvre sur un état des 
connaissances sur le développement de l'enfant. Une deuxième partie définit 
les conduites à risque et donne les résultats des dernières enquêtes 

épidémiologiques. Une troisième partie présente les facteurs qui influent sur les risques. Les 
derniers chapitres sont donc entièrement consacrés à la présentation de dispositifs qui ont fait 
leurs preuves et à leur conduite dans un établissement scolaire. Notons tout de suite que le 
Québec est à l'honneur avec son programme Ecole en santé, déjà évoqué dans le Café. 
 
Ce petit livre (132 pages) réunit ainsi une masse d'informations qui intéressent les enseignants 
et tous les acteurs de l'Ecole, du moins ceux qui ne se lavent pas les mains du devenir des 
jeunes. Ajoutons qu'il est disponible gratuitement auprès de l'Inpes. 
Martine Bantuelle, René Demeulemeester, Référentiel de bonnes pratiques, 
Comportements à risque et santé : agir en milieu scolaire, Inpes, 2008, 132 pages. 
Présentation 
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=30000/35935.asp   
Sur le Café, L'école en santé 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/03/index130306_PedagogieLEcoleens
ante_.aspx   
 
Premiers secours  
La loi du 9 août 2004 a rendu obligatoire la formation des élèves aux premiers secours. Les 
élèves doivent pouvoir obtenir l'Attestation de formation aux premiers secours (AFPS) au 
collège et une première formation à l'école (l'APS). Voilà pour les textes. 
 
Sur EduScol, la Dgesco rappelle les textes. Elle publie la brochure "Apprendre à porter 
secours" à destination des enseignants du primaire. Les nouveaux stagiaires du primaire 
doivent posséder l'AFPS. Reste que cette mesure et les textes seuls ne suffiront pas à faire 
entrer cette formation dans tous les établissements.  
Les premiers secours sur EduScol 
http://eduscol.education.fr/D0118/accueil.htm   
 
Le petit guide de la protection de l'enfance 
Que faire face à un enfant maltraité ? Qu'est ce qu'un signalement ? Dans quel cas peut-on ou 
doit-on en faire un ? Quelles juridictions s'occupent des affaires familiales ? Quelles ont les 
responsabilités juridiques des parents et des enfants ?  
 
Réalisé par l'association Sœur Emmanuelle, ce petit guide (104 pages) apporte l'information 
juridique qui manque aux enseignants. 
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Asmae, Petit guide juridique sur la protection de l'enfance, Fabert, 2008, 104 pages. 
 
L'éducation sexuelle est prise au sérieux en Angleterre 
En 2007, le nombre de jeunes filles anglaises de moins de 14 ans à avorter a augmenté de 
21% (elles sont 163) et celui des moins de 16 ans de 10% (4 376 cas). Confronté à ce 
problème traditionnel en  Angleterre, un réel effort est réalisé en faveur de l'éducation 
sexuelle. Un établissement secondaire sur trois dispose d'un dispensaire d'hygiène sexuelle. 
Une sur six distribue la pilule du lendemain., toutes des préservatifs. 
Sur BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7468179.stm  
 
La Belgique veut généraliser l'éducation affective et sexuelle 
Le Parlement de la communauté française de Belgique a adopté le 17 juillet une résolution 
demandant la généralisation des animations à la vie relationnelle, affective et sexuelle, à 
l'Ecole. 
http://www.pcf.be/req/info/document?section=public&id=001263565&version=draft&mimet
ype=application/pdf 
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Documentation 
 
Par Blandine RAOUL-REA 
 
 

Quelques points du programme 
 
Le programme de Lettres pour la classe de terminale L 
* Grands modèles littéraires - Modèles européens 
Œuvre : "Roméo et Juliette" de William Shakespeare. 
* Langage verbal et images - Littérature et cinéma  
Œuvre : Les "Liaisons dangereuses" de Choderlos de Laclos (toute édition de poche). Le film 
associé : "Les Liaisons dangereuses" de Stephen Frears (version de 1988). Les établissements 
scolaires se procureront le DVD du film "Les Liaisons dangereuses" (référence n° 37522) 
auprès des Ateliers de diffusion audiovisuelle (ADAV contac@adav-assoc.com). Le coût du 
DVD est de 93,99 euros par exemplaire plus les frais de port, comprenant les droits de 
diffusion pour un usage scolaire pour les deux années d'application du programme. 
* Littérature et débats d'idées - Grandeur et misère de l'homme Œuvre : "Pensées" de Blaise 
Pascal. Liasses II (Vanité), III (Misère), IV (Ennui), V (Raisons des effets), VI (Grandeur), 
VII (Contrariétés), VIII (Divertissement) ; fragments 11 à 129, pages 70 à 124. Le principe 
d'une édition commune de référence a été retenu, celle de Michel Le Guern, coll. Folio  
(n° 4054), édition Gallimard. 
* Littérature contemporaine - Œuvres étrangères en traduction. "Le Guépard" de Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa. 
 
Les TPE  
1 / Thèmes communs 
L'homme et la nature (2004) 
Contraintes et libertés (nouveau thème : 2008) 
2 /Thèmes spécifiques (valables jusqu'en 2010) 
Série ES  
Les entreprises et leurs stratégies territoriales 
La famille 
Pouvoirs et société 
La consommation 
Série L 
L'image 
Réalités, représentations 
Œuvres et techniques 
Formes et figures du pouvoir 
Série S 
Avancées scientifiques et réalisations techniques 
Modèles, modélisation 
Savants et science, hier et aujourd'hui 
Environnement et progrès 
Série S option sciences de l'ingénieur 
Ingénieurs et sciences : une histoire partagée 
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Environnement et progrès 
Modèles, modélisation 
Avancées scientifiques et réalisations techniques 
 
Des fiches d'accompagnement sont mises à la disposition des enseignants sur le site Eduscol 
www.eduscol.fr  
 
 

Prise de fonction 
 
Des collègues documentalistes de Louviers-Vernon proposent un document permettant de 
dresser une liste des contacts à prendre lors de l'arrivée dans un nouvel établissement. Utile 
pour une prise de fonction. 
http://formdoc.rouen.iufm.fr/spip.php?article111  
 
Un document complet édité par l'académie de Guyane à télécharger au format pdf : le guide 
du documentaliste débutant, déjà annoncé dans le guide de rentrée du Café Pédagogique 2007, 
mais encore tout à fait valable ! 
http://www.ac-guyane.fr/IMG/pdf/2005_guidedocumentalistedebutant.pdf  
 
Vous entrez dans une académie nouvelle ? Voici la liste des sites académiques dédiés à la 
documentation. Accès par Educnet. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/cdi/sites-acad/  
 
La question des Manuels scolaires 
Un point complet sur la question des manuels scolaires est disponible sur le site du CRDP 
d'Aix Marseille. Vous y trouverez tant des liens vers la gestion que vers le monde de l'édition 
du Manuel Scolaire ou vers les politiques nationales et/ou régionales, locales. 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Sitographie-sur-les-manuels.html 
 
Importation des listes d'élèves depuis Sconet : modalités 
http://4tous.net/pipermail/e-logidoc/2006-November/001134.html  
 
 

Des pistes pour des projets 
 
Du rire pour le Printemps des poètes 2009 
Le prochain Printemps des poètes aura lieu du 2 au 15 mars. Il aura pour thème "En rires" et 
les organisateurs appellent à mettre en valeur l'œuvre de Jean Tardieu. 
Le Printemps des poètes est une manifestation annuelle qui a réuni en 2008 14 000 
événements dans 50 pays et fait intervenir plus des centaines de poètes. 
Le programme 2009 
http://www.printempsdespoetes.com/?rub=programme&page=53  
 
Une action solidaire pour favoriser la scolarisation 
Une rentrée solidaire avec l'opération " un cahier, un crayon " (Maif, Solidarité Laïque, RFI). 
Comme chaque année un site qui permet de préparer le projet avec beaucoup de sérieux et une 
approche tant géographique, que civique ou encore sociale (on pense par exemple à l'accès 
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des filles à l'école). Un premier projet qui peut se mettre très facilement en route à la rentrée 
en éducation civique ou ECJS avec une classe. Cette année l'opération se tourne vers les 
enfants du Bénin. 
" Parrainage d'enfants orphelins issus de familles très démunies (200 enfants bénéficiaires), 
équipement de classes en manuels scolaires neufs édités sur place (" Les Bouquins du Bénin 
"), " Opération sourire " permettant à des enfants victimes de malformations de retrouver un 
visage normal... [...] Le Bénin n'échappe malheureusement pas aux grands problèmes en 
regard de l'accès à l'Education pour tous rencontrés en Afrique de l'ouest : faiblesse du taux 
d'accès à l'école notamment pour les filles (59% sont scolarisées), du taux d'achèvement (30 
% d'abandons à la fin du primaire !). Les filles des zones rurales et celles issues de familles 
pauvres étant les plus marginalisées. " 
Le site d'accompagnement et d'action 
http://www.uncahier-uncrayon.org/  
 
Rappel : le dossier littérature de jeunesse du Café Pédagogique n° 94 dans la rubrique 
CDI. 
Ce dossier ne se veut pas un recensement (de plus) de sites sur la littérature de jeunesse mais 
plutôt une contribution à la réflexion sur la place et le statut de la littérature de jeunesse dans 
l'enseignement, et le rôle que peut y jouer le documentaliste. Un dossier signé Claire BALAS. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/94_S_CDI.aspx  
 
 

Pédagogie documentaire, séquences pédagogiques 
 
Quelques exemples de référentiels de compétences documentaires sur le site Eprof docs. Cette 
page regroupe des liens pour travailler éventuellement son propre référentiel de 
compétences... Bien-sûr ce n'est pas pour la première semaine, mais ça vaut le coup d'y 
réfléchir. 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Quelques-exemples-de-referentiels.html  
 
La base de données de scénarios pédagogiques 
Incontournable pour structurer ses séquences : aller consulter la base de données du Ministère 
de scénarios pédagogiques. Interrogation par discipline, par item du b2i, par niveau, par type 
de compétence... Son petit nom est MURENE ! 
Accès à MURENE 
http://www.murene.education.fr/  
Accès à MURENE - documentation 
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/documentation/  
 
 

Les concours 
 
Les textes sont parus au BO. Les dates des admissibilités sont fixées. Les dates et modalités 
d'inscription aussi. 
Capes interne et CAER : 3 février 2009 
Capes externe : jeudi 5 et vendredi 6 mars 2009 
3ème concours Capes et CAFEP : 5 mars 2009 
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Vers le n° spécial du BO (juillet 2008) 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/special5/special5.pdf  
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Primaire : Maternelle 
 
Par Lucie Gillet 
 
L'année 2007-2008 ayant été fortement marquée par la refonte des programmes, les prises de 
positions sur la maternelle, nous vous proposons de vous remettre dans le bain par un retour 
sur les dernières actualités importantes: 
 
De l'école maternelle à "l'école première" 
"La ligne de fracture idéologique majeure aujourd’hui est là : en face de nous, nous avons des 
« intellectuels » et des décideurs pour lesquels le dressage est un préalable à l’éducation". 
S'exprimant lors du congrès de l'Ageem (association des enseignants de l'école maternelle), 
Philippe Meirieu a défini ce que sont, pour lui, les enjeux de l'école pré-élémentaire et en quoi 
ils sont contrariés par les nouveaux programmes. 
 
"Les programmes de l’école primaire de 2008", estime P. Meirieu, sont "un ensemble 
d’objectifs d’apprentissages techniques séparés les uns des autres, identifiables et évaluables 
indépendamment de tout projet de développement global que l'on pourrait avoir pour 
l’enfant… Ce qui se profile, c’est un enseignement réduit à un ensemble de savoir-faire 
mesurés par des tests « en temps réel » dont les résultats permettront aux usagers de 
développer des stratégies de consommation en examinant le meilleur rapport qualité / prix. 
Les parents eux-mêmes seront aspirés – beaucoup le sont déjà – par une logique purement 
comptable : on les rendra insensibles, voire réfractaires, à la dimension éducative de l’école, 
n’exigeant que des résultats immédiats en « espèces sonnantes et trébuchantes »….  
 
Cette conception, P. Meirieu souligne qu'elle est "parfaitement en cohérence avec la montée 
plus globale du paradigme de « l’homme machine » et du « corps médicalisé ». Ce qui se 
profile à terme, c’est la disparition de toute « prévention éducative » au profit d’activités 
linéaires qui, en cas de dysfonctionnements ponctuels, font appel systématiquement à des 
remédiations tout aussi ponctuelles". 
 
Mais P. Meirieu insiste sur le rôle fondamental de l'école maternelle, qu'ilpréfère pour cette 
raison appeler "école première". C'est l'école qui "fait rupture avec la communauté familiale 
ou sociale… C’est pourquoi l’école maternelle reconnaît l’élève comme « un enfant de la 
famille », mais le traite comme « un enfant de la société ». Et, surtout, elle gère ce passage, 
construit cette transition et fait en sorte que chaque élève la vive au mieux". 
 
Ce point de vue est appuyé par une Note de veille du Centre d'analyse stratégique qui insiste 
sur l'importance des 6 premières années de la vie pour le développement cérébral de l'enfant.  
Article de P. Meirieu 
http://www.meirieu.com/ARTICLES/ecole_maternelle_ecole_premiere.htm  
Sur le Café, l'Ageem demande un moratoire sur les programmes 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/07052008Accueil.aspx  
Note du CAS 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille107.pdf?IdTis=XTC-DFKX-5RTQA-DD-
5WJT-JW4  
 
Le rapport Tabarot va-t-il achever la scolarisation à deux ans ?  
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"A l’heure où les travaux internationaux sur l’éveil et l’éducation des jeunes enfants montrent 
que le développement des structures qui associent garde et éducation est une nécessité, car il 
permet de lutter contre l’exclusion et d’enrichir la formation de capital humain dès le plus 
jeune âge, il me semble nécessaire de maintenir la possibilité pour les enfants âgés de deux 
ans d’entrer à l’école maternelle, si tel est leur intérêt, en fonction de leur capacités et si des 
places sont disponibles". Au moment où le gouvernement envisage d'instaurer un droit de 
garde,  de cette phrase, tirée du rapport  " sur le développement de l’offre d’accueil de la 
petite enfance" remis par la députée UMP Michèle Tabarot au premier ministre, il y a lieu 
sans doute de retenir d'abord les restrictions finales. 
 
Car le rapport est d'abord écrit à charge contre l'école maternelle. Certes " le développement 
de tout autre mode d’accueil du jeune enfant, compte tenu des normes d’encadrement sera 
plus coûteux pour les finances publiques que le maintien de l’accueil à l’école maternelle" : 
l'école maternelle "coûte" 791 millions mais est le plus économique mode de garde avec une 
dépense de 4 660 euros par an par enfant, à comparer aux 25 488 euros d'une garde à domicile 
(dont plus de la moitié sont pris en charge par l'Etat et la CNAF). Au total l'école maternelle 
ne représente que 5% des dépenses de l'Etat, des collectivités locales et de la sécurité sociale 
pour l'accueil du jeune enfant.  
 
Par contre, relève M. Tabarot, "la scolarisation précoce ne convient pas à tous les enfants de 
moins de 3 ans et ne peut être développée dans les écoles que lorsque les conditions d’accueil, 
les locaux, l’encadrement, la pédagogie sont adaptés". Or "si l’école propose davantage 
d’activités pédagogiques (graphisme, les activités logiques, le langage, les explications, les 
repères spatio-temporels), elle sait moins bien gérer les temps d’attente" et les enfants s'y 
ennuient.  
 
Il est surtout  reproché à l'école maternelle son inadaptation à la vie des parents et des 
entreprises. "L’école maternelle n’est pas une panacée pour les parents actifs" estime M. 
Tabarot qui signale que les parents doivent dans ce cas l'accompagner d'autres modes de 
garde, par exemple le mercredi. "La scolarisation des enfants âgés de deux ans est un mode de 
garde qui, en ce qui concerne l’organisation, n’a pas les mêmes caractéristiques que les modes 
de garde habituels: nombre de jours dans la semaine, nombre de semaines (36, soit 140 jours) 
largement inférieur à la moyenne des modes d'accueil (224 jours en moyenne), taux 
d'encadrement sans commune mesure avec la crèche au même âge, fermeture à 17h." Enfin, 
"les taux d'absence des enfants scolarisés à 2 ans varient de 30% le matin à 70% l'après midi, 
allant jusqu'à 90 % le samedi matin. Seuls 14% des enfants sont présents toute la journée".  
 
Le rapport confirme le déclin et le dévoiement de la scolarisation à deux ans, une réalité que 
le Café avait déjà soulignée.  De 2000 à 2007 le taux de scolarisation à 2 ans est passé de 35% 
à 20% des enfants (-8% l'année dernière). Et ce sont les ZEP qui sont les moins bien couvertes 
alors que l'on connaît les effets bénéfiques de la maternelle pour les enfants de milieu 
défavorisé.  
 
C'est finalement une école maternelle sans maîtres que propose M. Tabarot. "Je propose de 
développer sur l’ensemble du territoire l’offre de garde destinée prioritairement aux enfants 
âgés de 2 à 3 ans, en créant des jardins d’éveil dans les structures existantes et les écoles 
maternelles… Le jardin d’éveil aura pour principale mission de préparer leur pré-scolarisation 
à l’école maternelle. Outre la stimulation des capacités linguistiques, les jardins d’éveil 
faciliteront la socialisation des enfants et la découverte de nouvelles expériences (mouvement, 
créativité, environnement, nombres, espaces, formes, etc).. Les professionnels de la petite 

 224



 

enfance seront chargés de le faire fonctionner. Le matin, auront lieu les activités 
d'apprentissage et d’éveil. L’Education nationale sera chargée d’assurer la coordination entre 
enseignants de maternelle et éducateurs des jardins d’éveil quant aux objectifs et méthodes 
pédagogiques". Il sera ouvert de 7 heures à 19 heures et lors des congés scolaires. Sa mise en 
place impose de modifier la loi sur les taux d'encadrement puisque le taux prévu par M. 
Tabarot est de 12 enfants par adulte, c'est-à-dire sensiblement le même qu'à l'école maternelle 
(1 pour 15).  Ce sont les communes qui auraient à assumer la responsabilité de ce service qui 
serait payant,à la différence de l'école maternelle. Elle estime nécessaire la création de 300 
000 à 500 000 places (ce dernier chiffre est envisagé en cas de suppression de la scolarisation 
à deux ans). 
 
Le rapport contient d'autres propositions comme le développement de crèches d'entreprise et 
de maisons d'assistantes maternelles ou la création d'un nouveau congé parental raccourci. Il 
contient une analyse intéressante des différentes situations européennes. Alors que de 
nombreux pays européens se sont dotés d'une législation assurant des droits aux salariés 
parents de jeunes enfants, le rapport écarte toute contrainte vers les entreprises, si ce n'est 
celle d'un entretien obligatoire du salarié avec le chef d'entreprise. A lui de convaincre le 
patron ! 
 
Alors que la tendance universelle est la scolarisation des gardes d'enfants (voir en Europe la 
Suède et la Norvège), le rapport tranche en sens inverse. Il n'aborde même pas le débat sur la 
scolarisation à deux ans. On sait que se sont dressés contre elle des associations 
conservatrices, certains milieux psychiatriques, plus récemment le rapport Bentolila, des 
ministres (X. Darcos en 2003, F Fillon en 2004). Dans l'autre camp, plusieurs rapports 
montrent l'intérêt de la scolarisation au moins pour les enfants de milieu défavorisé. Ce sont 
ces enfants qui font les frais de la réduction de la scolarisation à deux ans.  
 
Longtemps réputée et protégée, avec le rapport Tabarot, l'école maternelle entre dans une 
nouvelle ère. Sans oser attaquer ses principes, au nom de l'intérêt de certains parents, le 
rapport appelle à sa disparition.  
Le rapport 
http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Tabarot.pdf  
Dans le Café, le débat sur la maternelle 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Bentolilamaternelle.aspx  
Dans le Café, le débat continue  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/Pages/2004/57_Maternellea
deuxansledebatcontinue.aspx  
Dans le Café, de hauts fonctionnaires contre la scolarisation à 2 ans 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/02042007Accueil.aspx  
Dans le Café, le débat 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2008/91_
maternelle_sommaire.aspx  
Dans le Café, Meirieu, maternelle l'école première 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/28072008Accueil.aspx  
 
Puisque malgré tout, les enfants de deux ans seront dans nos écoles pour cette rentrée 2008, 
nous vous invitons à consulter ces quelques liens pour organiser au mieux la prise en charge 
de leur spécificité: 
Scolariser les deux ans, affaire de formation, de moyens, de politique? Un article de Arlette 
Boucheny, dans le n°456 des Cahiers pédagogiques, octobre 2007: 
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http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3309  
Des dossiers pratiques complets : 
http://www.ac-creteil.fr/id/94/c14/maternelle/html/organ_trans_index.html  
http://wheb.ac-reims.fr/ia51chalons2/article.php3?id_article=46  
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/accttpet.htm  
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/GER/Ger01_S0.htm  
 
 

Les documents essentiels: 
 
Préparer la rentrée, le cadre du Ministère : 
B.O : le hors-série n°3 du 19 juin 2008 
Horaires et programmes d'enseignement de l'école primaire : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm  
Programme de l'école maternelle : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_maternelle.htm  
Repères pour organiser la progressivité des apprentissages à l'école maternelle : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/reperes.htm  
 
Circulaire de rentrée 
Préparation de la rentrée 2008 : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/15/MENE0800308C.htm  
Les orientations prioritaires pour 2008-2009: 
http://eduscol.education.fr/D0236/08_priorites.htm  
 
Analyses du café sur les nouveaux programmes : 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
 
Sites pour préparer sa rentrée en maternelle:  
Le portail Cednad n'existe plus, dommage...Heureusement le portail de stepfan existe 
toujours, n'hésitez pas à le consulter. Vous y retrouverez les incontournables, qui sont aussi 
nos chouchoux, et d'autres perles de trouvailles :  
http://stepfan.free.fr/dos/Matern.htm  
 
Des enseignants mettent en ligne leurs travaux pour préparer la rentrée et notamment la 
première journée :  
http://www.minimat.net/pagerentree.html  
http://ecoledesjuliettes.free.fr/nouveaute.html  
http://www.gommeetgribouillages.fr/Outilsclasse.htm  
 
 

Débuter en maternelle 
 
Des guides : 
La circonscription de Vence dans les Alpes-Maritimes, celle de Châlons 2  ainsi que la 
mission départementale du 94 proposent chacune un document pour aider les débutants à 
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prendre en main leur première classe : comment préparer la rentrée, aménager sa classe, 
prévoir les activités des premiers jours. 
http://www.ac-nice.fr/ienvence/pedagogie/debutants/debutants.htm  
http://wheb.ac-reims.fr/ia51chalons2/article.php3?id_article=411  
http://www.ac-creteil.fr/id/94/c14/maternelle/guide_du_debutant/Welcome.html  
 En complément, le groupe maternelle du Haut-Rhin a préparé un dossier très complet 
notamment en ce qui concerne la préparation des différentes séances d'apprentissage.  
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/debut/index.htm  
 
Des sites de formateurs : 
Ces sites de formateurs proposent quand à eux des ressources adaptées aux débutants. 
http://matieresdecole.net/index.htm  
http://imf.stnazaire.free.fr/index.htm  
Le site prépaclasse (http://www.prepaclasse.net/index.htm ) fait peau neuve, le webmaster 
retravaille sur les contenus, mais en attendant avec les précautions liées à la réactualisation 
des textes officiels, ne pas hésiter à consulter quelques « bonnes feuilles » en matière 
d'organisation : 
http://www.prepaclasse.net/accpedagogie.html  
 
Le quotidien d'une classe de maternelle : 
Sylvaine Belin, " web-maîtresse " du site Materalbum a listé une série de trucs et astuces 
testés et approuvés, pour simplifier la gestion et l'organisation d'une classe de maternelle. 
http://materalbum.free.fr/viedeclasse.htm  
 
Diverses ressources pour s'organiser et gérer au mieux le quotidien d'une classe de maternelle  
http://themamaternelle.free.fr/organiser.html  
http://fredaine.net/Organisation.html  
 
Des sites d'images libres de droit, indispensables pour la préparation de vos affichages. 
http://www.picto.qc.ca/  
http://recitpresco.qc.ca/ressources/banque/gmp/clipart/index.html  
http://documentaliste.ac-rouen.fr/spip/article.php3?id_article=73  
 
Les placards de votre classe débordent de jeux que vous ne connaissez pas et bien sûr, 
impossible de remettre la main sur une règle de jeux... pas d'angoisse, vous trouverez 
certainement votre bonheur dans l'un de ces trois sites. 
http://ludism.free.fr/Regles.php  
http://jeuxsoc.free.fr/  
http://www.trictrac.net/ 
  
Travailler sur le thème de la rentrée : « Voici la rentrée avec son cortège de rires, de larmes, 
d'interrogations, d'angoisses, de retrouvailles et de bonne humeur aussi ... tant pour les enfants 
que pour les parents sans oublier les enseignants ! Beaucoup d'albums sont consacrés à cet 
événement. Je vous propose une petite sélection personnelle » nous annonce Sylvie Belin 
web-maïtresse du site Materalbum : 
http://materalbum.free.fr/livres-rentree/livres-rentree.htm  
 
Première rentrée des enfants : que mettre en place?  
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Accueillir de très jeunes enfants ne s'improvise pas et nécessite un certain nombre de 
précautions... voici quelques liens qui donnent des pistes pour que tout se passe au mieux pour 
les plus jeunes élèves et que la rentrée ne soit pas synonyme de pleurs et désespoir. 
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/rentree/index.htm  
http://matieresdecole.net/formations/pages/rentree.htm  
http://wheb.ac-reims.fr/ia51chalons2/article.php3?id_article=46  
 
De la petite enfance à l'école, une vidéo de Cap Canal sur la scolarisation en petite section en 
tant que première séparation du petit enfant avec son milieu familial : 
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_primaire/maternelle/ecole_a_
petits_pas/  
 
Un des principaux objectifs de l'accueil des jeunes enfants est leur socialisation. Les sites 
suivants vous proposent des aménagements et des activités visant à faciliter ce processus et 
même à le travailler. 
http://maternailes.net/organisation/accueil/accueil.htm  
http://gommegribouillages.free.fr/AccueillirPS.pdf  
http://gommegribouillages.free.fr/objectifseptembre.pdf  
http://ecole.saint.didier.free.fr/cycle1_rentree.htm  
 
 

La scolarisation des enfants handicapés : 
 
Textes de références : 
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html  
 
L'intégration du handicap à l'école maternelle, un article de Eve Leleu-Galland, dans le n°456 
des Cahiers pédagogiques, octobre 2007: 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3304  
Un site à la documentation fournie sur la question de la scolarisation des enfants handicapés : 
http://handicap.ac-dijon.fr/rubrique.php3?id_rubrique=5  
Des conseils, sur le site ASH 74,  pour la prévention en maternelle   
http://www.ash.edres74.ac-grenoble.fr/article.php3?id_article=95  
 
Fiches récapitulatives des différents partenaires dans le cadre de l'accueil d'un enfant porteur 
de handicap : 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/iamoselle/IMG/pdf_demarche_clairmatin.pdf  
http://www3.ac-nancy-metz.fr/iamoselle/IMG/pdf_scolarisation_des_eleves.pdf  
 
Elaborer un PPS : 
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page234.htm  
 
Un site particulièrement complet sur la question qui inventorie en particulier de « bonnes 
pratiques », Intégration scolaire et partenariat : 
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page01.htm  
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La question des évaluations 
 
 En dehors des évaluations nationales, les élèves sont aussi suivis au jour le jour, afin 
d'évaluer au plus près leurs apprentissages. Quelques sites vous proposent des exemples 
d'évaluations à l'école maternelle, à travers notamment, un cahier de progrès. 
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/mat/group_de/outils/evaluation.htm  
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/mat/group_de/pdf/cahierprogres.pdf  
 
Réfléchir aux pratiques d'évaluation : 
http://maternailes.net/atelier/notation.htm 
Et un bon lien signalé par Christine de Matern'ailes : celui de la circonscription de Chartres 2 
consacré aux cahiers à l'école maternelle, supports de traces, mémoire de maternelle : 
http://www.ac-orleans-
tours.fr/ia28/circonscriptions/chartres2/classeur_pages/Maternelle/Maternelle%20cahiers1.ht
m#sommaire  
 
Échanger, partager entre collègues : 
L'essentiel dans notre métier est de ne pas rester seul face à nos joies et nos difficultés ! 
N'hésitez pas à réagir à ce dossier et à partager avec nous vos interrogations ou vos 
découvertes. 
D'autres sites vous permettront de partager votre expérience : 
Le forum de Cartables : 
http://forums.cartables.net/forum/  
http://matieresdecole.net/echanges/r_echang.htm  
http://maternailes.net/presentt/autrement/autrement.htm  
 
 

Ressources : 
 
Retour sur l'année passée : les dossiers spéciaux de la maternelle récapitulés ici pour les 
retrouver plus facilement, qui sait certains thèmes pourraient vous inspirer pour l'année à 
venir : 
 
Dossier n°94 : Retour sur les 3èmes Entretiens de la Petite Enfance à Nantes, des conférences 
sur l'Art, les interventions de Mireille Brigaudiot, Françoise Carraud, Thierry Vasse etc... 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/94_mat_Nantes_accueil.aspx  
 
Dossier n°93 : le jeu à la maternelle 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/93_Somm
aire_Maternelle.aspx  
 
Dossier n°92 : Coopérer en maternelle  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/92_mat_so
mmaire.aspx  
 
Dossier n°90 : L'image et le rapport texte/image au cycle 1 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/90_somma
irematernelle.aspx  
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Dossier n°89 : Pratique de l'oral à la maternelle 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/89_S_Acc
ueil.aspx  
 
Dossier n°88: La littérature jeunesse à l'école maternelle (2) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/88_somma
ire_maternelle.aspx  
 
Dossier n°87 : la littérature jeunesse à l'école maternelle (1) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/87_S_mate
rnelle.aspx  
 
Dossier n°86 : Organiser l'espace, le temps et les rituels à la maternelle : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/86_s_mate
rnelle.aspx  
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Primaire : Elémentaire 
 
Par Patrick Picard 
 

Les débats et les changements de la rentrée 
 
Rentrée 2008 : ce qui doit changer 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/sdp08_primaire.aspx  
 

Elle ne devrait pas suffire à vous faire passer une année sereine et efficace, mais autant savoir 
ce qui va vous être demandé par votre hiérarchie. La scolarisation des élèves handicapés, les 
nouveaux programmes et les nouvelles évaluations (dont on ne sait pour l'instant pas grand 
chose si ce n'est que le "diagnostique" va céder le pas au "sommatif"), la liaison école-collège, 
l'histoire des arts sont les principaux thèmes qui concernent le primaire 

La circulaire de rentrée 

http://eduscol.education.fr/D0236/accueil.htm  
 
Prendre le temps de relire les débats sur les nouveaux programmes 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Programmesduprimaire_sommaire.as
px  
 
Les compétences de chaque palier du socle (cycle II et cycle III) en un fichier utilisable dans 
la classe, sur le site EPPEE 
http://eppee.ouvaton.org/  
 
Enseigner, est-ce réellement un métier ? 
On peut parfois en douter, tant les discours qui s'accumulent sur le primaire sont simplistes et 
démagogiques. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/2008/94_
elem_sommaire.aspx  
 
Elections de parents : 17 et 18 octobre 2008 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800563N.htm  
 
Mastérisation des Enseignants : un colloque pour faire émerger des propositions 
alternatives. 
Le gouvernement a annoncé au printemps la "masterisation" des enseignants. Juin 2009 
devrait être le dernier concours de recrutement des enseignants sous la forme actuelle, un 
nouveau concours étant organisé en 2010 avec un recrutement direct à Bac+5. Les plans de 
formations à ce concours, dévolus à l'Université avec la disparition des IUFM sous leur forme 
actuelle, ne sont évidemment pas connus. 
De nombreuses réactions virulentes ont eu lieu, même si les analyses des différentes 
associations ou syndicat sont diverses.Des Etats Généraux sont organisés le 4 octobre à la 
Sorbonne, à l'appel de plusieurs personnalités, syndicalistes, formateurs (Gérard Aschiéri - 
Chantal Amade-Escot - Jean Louis Auduc – Stéphane Bonnery - Rémi Brissiaud – Thierry 
Cadart - Marie-France Carnus – Bernard Cornu - Danielle Czalczynski – Yves Jean – Jacques 
Fijalkow - Philippe Joutard – Jean Gallot - Jean Emile Gombert - Patrick Gonthier - Michelle 
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Lauton – Claude Lelièvre – Philippe Meirieu – André Ouzoulias - Claire Pontais – Jean 
Baptiste Prévost - Ghyslaine Richard - Philippe Watrelot...), 
http://www.former-des-enseignants.org/  
Les annonces (et les réactions) sur les nouvelles modalités de formation des enseignants 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
 
Formation des AVS : nouveau texte publié. 
Un texte précise les modalités selon lesquelles les AVS doivent être accompagnés. On peut en 
sourire ou en hurler, si on a juste deux mois de souvenir sur la manière dont nombre de 
contrats aidés ont été jetés à la poubelle. 
Le texte insiste sur l'accompagnement individuel des AVS par "un personnel sous la 
responsabilité duquel il travaille"... Mais on ne voit pas quel statut pourrait obliger les 
directeurs d'école à exercer ce genre de mission ? A moins qu'ils ne soient transformés en 
"chefs d'établissement" par la réforme des écoles en établissements publics dès 2009 ? 
Une attestation de compétence" devra également leur être remise en fin d'année par "les 
services académiques" après un entretien... Voilà un joli programme pour les mois de juin des 
IEN ? 
La circulaire : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800533C.htm  
 

Service minimum : le cheval de Troie ?  
 
Service Minimum d'Accueil : c'est paru ! 
 La loi n°2008-790 du 20 août 2008, instaurant le service minimum d'accueil dans les élèves, 
est désormais parue, et est donc effective à la rentrée. 
 
Que prévoit-elle ? 
" Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous 
contrat  est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les 
programmes. Il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne 
peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de 
l’impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève". 

Enfin les députés ont renforcé la protection des municipalités et des maires pour les accidents 
pouvant survenir à l'occasion de cet accueil. " La responsabilité administrative de l’État est 
substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison 
d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du 

 
Les députés n'ont donc pas levé le trouble créé par la généralisation de ce droit d'accueil. Il est 
institué "en raison de l'absence imprévisible de son professeur". Alors que le ministre annonce 
une réduction des crédits de remplacement, le Se-Unsa avait manifesté sa crainte que le texte 
soit utilisé pour instituer des garderies. 
 
Le seuil de grévistes déclanchant l'accueil a été relevé à 25% des enseignants à la demande 
des députés. Si un préavis de grève est déposé, l'autorité administrative est tenue de réunir les 
organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification dans les trois jours, 
la négociation devant se faire dans les huit jours. la loi prévoit que la position de 
l'administration et du (des) syndicats soit communiquée aux enseignants, et qu'un nouveau 
préavis de grève ne soit possible qu'à l'issue de la période de négociation. 
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fonctionnement du service d’accueil…. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa 
de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités terri-toriales, il appartient à l’État 
d’accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l’objet de poursuites pénales à 
l’occasion de faits, n’ayant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, 
qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l’organisation ou du fonctionnement 
du service d’accueil". 
 
Les députés ont maintenu l'obligation faite aux enseignants de se déclarer grévistes 48 heures 
à l'avance, transmis par le "chef d'Etablissement" (fonction jusqu'ici inconnue dans les écoles 
publiques...) à "l'organisation de gestion de l'Ecole" (doit-on en déduire l'Inspection 
Académique ?). 
Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la compensation 
versée par l'Etat aux communes sera égale à neuf fois le SMIC par enseignant ayant participé 
au mouvement de grève. 
La mise en place de la loi sera évaluée par un rapport avant septembre 2009... 
Le texte 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0173.asp  
 
 

Pour la classe  
Parmi les ressources à consulter pour une rentrée réussie : 
 
- Des ressources actualisées : 
L'Encyclopedagogie 
http://p.birbandt.free.fr/NOUVEAUTES/Nouveaumois/Nouveaumois-jeu.htm  
 
- L'excellent site de l'association EPPEE, notamment sur l'Evaluation 
http://eppee.ouvaton.org/  
 
- Agnès Couturier nous prouve qu'on peut être exigeant et novateur pour les élèves de SEGPA 
(ses exercices seront très utile aussi au cycle III) 
http://soutien.perso.cegetel.net/  
 
- Préparer sa classe ? 
Un ex-enseignant devenu inspecteur anime depuis plusieurs années un site qui a le mérite 
d'aller dans le détail de la vie de la classe 
http://www.prepaclasse.net  
 
- Des textes pour la classe, un site à garder dans ses favoris tout au long de l'année... 
http://lencrier.net  
 
- Deux sites-ressources pour le français à l'Ecole au cycle III (des propositions d'activités 
toutes prêtes, mais aussi des analyses de fond... 
http://litteraturecycle3.free.fr/  
http://grammaire.cycle3.free.fr/  
http://rustrel.free.fr/litterature.htm  
 
- Un outil pour voir les mots autrement 

 233

http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0173.asp
http://p.birbandt.free.fr/NOUVEAUTES/Nouveaumois/Nouveaumois-jeu.htm
http://eppee.ouvaton.org/
http://www.prepaclasse.net/
http://lencrier.net/
http://litteraturecycle3.free.fr/
http://grammaire.cycle3.free.fr/
http://rustrel.free.fr/litterature.htm


 

Formidable ressource en ligne pour décortiquer le sens et l'histoire des mots. Pour 
l'enseignants comme pour les (grands) élèves, un modèle de ce que peut faire la ressource 
publique universitaire...  
http://www.cnrtl.fr/portail/  
 
Et une barre d'outil  à télécharger dans votre navigateur pour l'avoir toujours sous la main... 
http://www.cnrtl.fr/outils/extension-portail/  
 
Dans la collection "Au quotidien" du CRDP de Bourgogne, plusieurs ouvrages de 
qualité, parmi lesquels 
 
- Diriger une école au quotidien 
Jean-Claude Denizot et Christophe Petitjean.Si vous vous lancez dans la direction d’école (et 
même si vous restez vil adjoint !), une excellente publication sur la question. Non, ce n’est pas 
seulement la vingt-septième du genre, le remplaçant du Kisaitou ou du Code Soleil, qui 
restent des références nécessaires. Ce guide se veut avant tout pratique, répondant à des 
questions concrètes et souvent impolitiquement correctes. A acquérir d’urgence. 
http://crdp.ac-dijon.fr/librairie/visufich2.php?reference=210b5320  
 
- Handicap au quotidien 
Cet ouvrage s'adresse aux enseignants qui, du fait de la loi du 11 février 2005, sont tous 
susceptibles d'accueillir un jour, dans leur classe, un enfant handicapé. 
http://crdp.ac-dijon.fr/librairie/visufich2.php?reference=210b5320  
 
- L'excellent site de France 5, Curiosphère, vous propose de nombreuses ressoruces dont 
des "portraits de profs" réalisés en collaboration avec le Café Pédagogique. 
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/1-pedagogie/104841-reportage-valerie-
leducation-sur-mesure  
Mais aussi des tas d'autres ressources, comme par exemples ces cartes interactives 
http://www.curiosphere.tv/?EspId=1&DiscId=85&ObjId=17565  
 
 

Ecole - Parents : échos des pratiques  
 
Par Isabelle Lardon 
 
La Fondation de France a encouragé financièrement des projets de coopération entre parents 
et enseignants. Pour rendre compte de ces expériences, elle a demandé à Martine Kherroubi, 
sociologue de l'éducation, chercheur et enseignante à l'IUFM de Créteil, spécialiste des 
questions sur les transformations des professions enseignantes, la discrimination positive à 
l'école, de travailler avec deux autres sociologues et de synthétiser les expériences recensées 
dans des écoles. 
 
Cet important travail de collecte a permis un état des lieux de pratiques - pas spécialement 
innovantes ou expérimentales, mais très diverses. La forme même de la restitution de 
l'enquête (rapporter un maximum de points de vue) nuit un peu à sa lisibilité : des choses déjà 
dites trois pages plus haut sont reformulées différemment selon l'interlocuteur interrogé. 
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La question de la place des parents dans l'école n'est pas neuve : après la loi d'orientation de 
1989, les droits des parents dans l'école ont été recadrés dans un texte de 2006. 
L'ouverture de l'école aux parents se fait par une multitude de pratiques. De la plus ordinaire 
(entretien avec l'enseignant) à la plus sophistiquée (groupes de paroles avec le psychologue 
scolaire, par exemple), de nombreuses modalités : accueil et observations dans la classe, 
participation à la préparation  d'évènements dans l'école, accompagnement de groupes 
d'élèves pour des sorties ponctuelles, ou pour des activités régulières comme la bibliothèque 
ou la piscine, participation à des réunions ou investissement dans les instances 
institutionnelles (conseil d'école). 
C’est pour les auteurs la marque que cette relation a du mal à s'installer, entre des enseignants 
qui ont peur d'être attaqués dans leur légitimité et des parents usagers ayant un avis sur l'école. 
Les enseignants ont souvent le sentiment de ne pas avoir appris les gestes professionnels à 
effectuer, et les pratiques varient au gré des individus. Les parents ne sont donc pas égaux 
devant leurs droits. Les politiques d'ouverture, parfois, paradoxalement, les en écartent. 
 
L’ouvrage insiste sur plusieurs points importants : 
−    C’est lorsque les enfants deviennent élèves que les parents deviennent parents d’élève. 
Derrière le truisme, l’idée que c’est une relation obligée, qui n'est pas naturelle, dans laquelle 
chacun est engagé « malgré soi» : enfants, parents et enseignants. 
−    Au départ, enseignants et parents peuvent avoir des intérêts communs.  Les enseignants 
ont besoin des parents pour assumer des tâches éducatives considérées comme nécessaires à 
l'efficacité de leur action ; les parents cnfient leurs enfants à l'institution pour qu'elle les fasse 
réussir. Gilles Monceau parle d'une « ambiguïté » cependant  « efficace » dans les intentions 
croisées des enseignants et des parents. 
−    La première des relations est celle qui se tisse entre le parent et l'enseignant de son enfant, 
en direct, qui va permettre d'autres types de coopération ultérieurs. Elle est basée sur 
l’engagement personnel de l'enseignant, très  personnalisée. Le climat de confiance est un 
atout majeur pour développer la coopération. Elle ne peut exister que quand les rôles de 
chacun sont clairs, les droits et les devoirs réciproques définis, quand l'école est rendue 
accessible, familière. 
−    Lorsque la participation des parents est engagée dans des activités de l'école, cela peut 
rapprocher les parents des « modèles éducatifs » qu'ils transfèrent dans la famille. La 
proximité avec les enseignants permet aux parents de mieux connaître le système scolaire et 
de partager certaines préoccupations des enseignants. 
−    Mais tous les parents ne participent pas de façon égale ; il y a les parents « participatifs » 
et la difficulté est grande de faire sortir les « autres » d'un rapport individuel à l'école. Plus on 
appartient à des couches sociales élevées, plus les valeurs éducatives de l’Ecole sont proches, 
et inversement. D’où la difficulté à exercer les fonctions de parent « délégués » lorsque la 
composition sociale de l’Ecole est hétérogène. 
 
On ne sera pas surpris d’apprendre que certains acteurs de l’Ecole ont un rôle-clé dans les 
relations avec les parents : 
- l'ATSEM, dont l'importance n'est pas toujours prise en compte dans les projets formalisés 
par l'institution, est un relais entre l'école et la famille, en particulier lorsqu’elle est de plus 
grande proximité géographique, sociale ou culturelle avec les familles de milieu populaire 
qu'on a du mal à toucher à l'école. Par les soins corporels et les relations individualisées avec 
l'enfant, elle l'aide à s'adapter au groupe, à s'immerger le plus confortablement possible dans 
l'univers scolaire. 
- le directeur d'école, dont l’une des missions est d'assurer les « relations extérieures Contraint 
à « naviguer » entre les uns et les autres, ses qualités de négociation et son investissement 
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personnel ont une grande influence sur ces fonctionnements, et l’ambiance change quand le 
directeur change… 
 
Des parents dans l'école.- sous la direction de Martine KHERROUBI.- Erès/Fondation 
de France, 2008.- 221 pages.- 23€ 
 
 
Cette année, les élections de parents au conseil d'école ont lieu les 17 et 18 octobre. 
Un colloque « Ecole-famille : « quelle place pour les parents » organisé par Cap Canal 
(chaîne de télévision de l'éducation dirigée par Philippe Meirieu) et la région Rhône-Alpes 
aura lieu en novembre à Lyon. 
http://www.orientation-lyon.org/choix/actualites/index.php?id=787&cat=9  
 
Les syndicats diffusent un document pour expliquer leurs points de vue sur l’enseignement et 
l’apprentissage. 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1738.html  
 
« Fenêtres sur cours », hebdomadaire du SNUipp, présente un dossier « Parents-enseignants : 
un lien professionnel » dans son dernier numéro daté  du 29 août. 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4360  
 
Le ministre s’adresse adressé aux parents pour présenter toutes les réformes en cours dans son 
allocution de rentrée. Un livre sur les programmes est diffusé massivement 
http://media.education.gouv.fr/file/Espace_parent/16/4/Guide_parents2008_34164.pdf  
 
Clairement, le ministre communique à fond dans l’espoir que les parents soient son relais 
politique pour faire passer les modifications de programmes. Cette guerre des communicants 
montre bien que c’est l’opinion qui fera gagner (ou perdre) l’un des protagonistes 
 

X. Darcos audité au Sénat : la maternelle et les EPLE en point de mire...  

Xavier Darcos, comme les autres ministres, ont été audités par la commission des Finances du 
Senat.  Il faut la regarder l’enregistrement de la séance jusqu’au bout pour entendre le 
ministre préciser ses priorités sur l’Ecole. Répondant à une question sur les concours de 
recrutement, il revendique le rôle du bon élève : «  Nous faisons 18 000 recrutements cette 
année alors qu’il y a 5 ans on était à 27000 » (réduction d’un tiers). 

 

 

 

Nous retranscrivons ici toute la fin de l’entretien sans commentaire : le lecteur se fera son idée 
lui même… 

X. Darcos au SénatXavier Darcos : Nous voulons rationaliser les 57 milliards d’euros en 
donnant davantage d’autonomie aux établissements et en créant les établissements publics du 
premier degré, avec des établissements qui aient de vrais patrons, à qui nous puissions 
déléguer des budgets, qui les gèrent et qui nous rendent compte (47’11). 
 
Le deuxième sujet qui me préoccupe et que nous n’arrivons jamais à faire ouvrir réellement, 
c’est la question compliquée du préélémentaire. Tout le monde sait très bien qu’en France, si 
nous scolarisons si tôt des tout petits enfants, à 2 ans ou 2 ans et demi, ce ne sont pas pour des 
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raisons scolaires, mais parce que ça arrange les communes, les maires, parce que ça empêche 
de fermer des classes. 
Je serais heureux qu’un jour la Nation se pose la question de la petite enfance de manière plus 
globale, et que la petite section de l’Ecole maternelle ne soit pas la variable d’ajustement des 
communes pour éviter de fermer une classe. 
 
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 ? Je me pose la question, ces personnes ayant la même compétence que si elles 
étaient par exemple institutrice en CM2. Donc la question du préélémentaire me paraît devoir 
être posée, mais elle est très difficile à soulever sans immédiatement amener avec elle une 
tempête de polémiques et de préoccupations municipales. 
 
J. Arthuis (ex-ministre, Président de la Commission des Finances du Sénat depuis 2002) : 
mais pendant très longtemps, vos inspecteurs décidaient de la création ou de la fermeture 
d’une classe en fonction du nombre d’élèves inscrits, et donc si on avait pu inscrire des élèves 
à 15 mois, je pense qu’on l’aurait fait… Franchement, c’était une situation totalement 
absurde. 
Dans nombre de communes rurales, les maires feraient bien de réfléchir à des regroupements 
d’école sur un seul site Avez-vous des évaluations sur l’efficacité des différents systèmes de 
regroupement, concentrés ou non ? 
X. Darcos : (après s’être tourné vers ses conseillers) : Je suis obligé d’avouer que nous 
n’avons pas d’évaluation très objective que je puisse présenter de manière sérieuse. 
J. Arthuis : Comment pourrait-on, en milieu rural, trouver des regroupements entre l’Ecole 
publique et l’Ecole privée ? 
X. Darcos : Question politique compliquée…. 
G. Longuet (ex-ministre, sénateur) : Le RPI concentré, avec un établissement public au niveau 
cantonal me semble acceptable ? 
X. Darcos : Je suis d’accord avec ça, on peut même considérer que la question de l’Ecole a été 
la première forme d’intercommunalité. (…) Je le répète, j’espère pouvoir dans le premier 
trimestre qui arrive, faire faire une avancée considérable sur la question de l’Etablissement 
public du premier degré. Pour ne pas dire une avancée définitive. Du moins je l’espère. 
G. Longuet : Sur la question de la maternelle, j’ai demandé à la Cour des Comptes une 
enquête sur l’Ecole maternelle, cela pourra être l’occasion de faire prospérer les idées que 
nous avons évoquées ce matin. 

J. Arthuis : Est-ce que c’est difficile parce que nous n’osons pas ? 

 

X. Darcos : je vous remercie, d’autant que c’est un sujet qui est très difficile à aborder 
objectivement, si j’en juge par les questions posées par les élus... 

X. Darcos : Parce qu’il faudra trouver d’autres solutions pour les enfants… 

La vidéo est disponible en ligne à 
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/evenement/pjlreglement2007/xavier_darcos.html&id
table=a/commission/cult/archives.html|a/evenement/pjlreglement2007/xavier_darcos.html|a/c
ommission/cult/travaux.html|a/bulletin/20080630/fin.html|a/commission/fin/archives.html|a/b
ulletin/20080324/cult.html|a/bulletin/20070723/cult.html|a/bulletin/20071105/cult.html&_c=a
udition+darcos&rch=gs&de=20070831&au=20080831&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p
&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvns  
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Enseignements artistiques 
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Arts plastiques  
 
Par Elizabeth Laurent 
 

Les programmes 
 
Programmes et documents d'accompagnement pour le collège 
http://www2.educnet.education.fr/sections/arts/textes-progs/progs-clg2   
Programmes et documents d'accompagnement pour le lycée 
http://www2.educnet.education.fr/sections/arts/textes-progs/progs-lycees/prog-lycee  
  
Les nouveaux programmes applicables à la rentrée 2009. 
L'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts  
BO hors-série du 28 août 2008. En application pour toutes les classes à compter de la rentrée 
de l'année scolaire 2009-2010 
http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm  
 
 

Vie de la discipline 
 
Educnet 
A consulter sur le site d'Educnet : pratiques pédagogiques et travaux d'élèves. TIC et Arts 
Plastiques, liens et documentation en ligne, textes et programmes, sujets des concours et 
examens, concours de recrutement. 
http://www2.educnet.education.fr/arts  
 
Educart 
Le site du ministère de la culture 
http://www.educart.culture.gouv.fr/   
 
liste de diffusion 
Prof_arts_plast 
http://fr.groups.yahoo.com/group/prof_arts_plast/   
 
Les sites académiques 
De nombreux sites académiques proposent des ressources pour les Arts Plastiques  
  
Académie d'Aix Marseille 
http://www.arts-plastiques.ac-aix-marseille.fr/index.htm   
Académie de Nantes 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/   
Académie de Versailles 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/artsplastiques/default.htm   
Académie de Caen 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/artsplastiques/   
Académie de Rouen 
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http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/  
Académie de Besançon  
http://artic.ac-besancon.fr/arts_plastiques/Actualite/  
Académie d’Amiens 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/arts_plastiques/  
Académie de Bordeaux 
http://artsplastiques.ac-bordeaux.fr/  
 
Des logiciels pour les arts plastiques 
Le site d'arts plastiques de Bordeaux propose une sélection de logiciels libres de droits à 
télécharger. On y trouvera par exemple The GIMP, ArtRage, Paint.net, des outils pour créer 
des animations de synthèse comme Blender3D, des outils vidéo comme Camstudio, etc. 
http://artsplastiques.ac-bordeaux.fr/TICC_logiciel.htm    
  

Des ressources pour le professeur 
 
Les dossiers du centre Georges Pompidou 
http://www.centrepompidou.fr/ 
 
Les TDC 
http://www.cndp.fr/produits/   
 
Les oeuvres du Louvres 
Un moteur de recherche vous permet d'accéder aux 170 000 œuvres du musée présentes sur le 
site. 
http://education.louvre.fr/edu/index.jsp  
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Education musicale 
 
Par François Jarraud 
 
 

Education artistique et culturelle : un plan réaliste ? 
" Le Président de la République a réaffirmé l’éducation artistique et culturelle comme une 
mission prioritaire". Une nouvelle circulaire publiée au BO du 8 mai définit ce nouveau plan 
en faveur de l'éducation artistique et culturelle qui doit " être développé dans un objectif de 
généralisation à tous les élèves et à l’ensemble des cycles de formation". Quel est le contenu 
de ce plan ? Que penser de ses objectifs ?  
 
C'est l'histoire des arts qui a clairement la priorité sur la pratique artistique. "L’histoire 

des arts sera intégrée dans les programmes de l’école primaire à la 
rentrée 2008, ainsi que du collège et du lycée, à partir de la rentrée 
2009" annonce le B.O.  "Il aura pour objectif l’acquisition par les 
élèves de repères historiques et méthodologiques indispensables à 
la compréhension des œuvres, et prendra appui sur le contact direct 
avec celles-ci". Cela se fera sans horaire supplémentaire mais en 
prélevant sur l'enseignement de l'histoire un quart de l'horaire et sur 

l'éducation musicale et mes arts plastiques la moitié de l'horaire. 
 
"Les corps d’inspection veilleront à la mise en place effective de cet enseignement, dans les 
délais prévus par les programmes, dans toutes les écoles primaires et tous les établissements 
scolaires relevant de leurs attributions" exige la circulaire. "Ils porteront une attention 
particulière à la place centrale qui doit être consacrée au contact direct avec les œuvres, et qui 
pourra prendre la forme de visites scolaires dans des structures culturelles, donnant lieu à une 
préparation et à une restitution encadrées par l’enseignant, qui pourra également recourir à des 
reproductions ou captations, sous forme papier, audiovisuelle ou numérique… Les 
connaissances des élèves seront évaluées tout au long des cycles de formation". Ainsi le B.O. 
annonce une épreuve obligatoire au brevet dès 2009.   
 
Le plan souhaite le développement des pratiques artistiques mais annonce surtout des 
mesures péri-scolaires. Ainsi l'accompagnement éducatif offrira des ateliers artistiques, les 
classes à horaires aménagés seront multipliées par 4 en 5 ans, l'offre extra scolaire sera 
renforcée.  
 
La dernière disposition concerne les rencontres avec les œuvres et les artistes. La 
circulaire confirme la gratuité pour les enseignants des musées dépendant de la Culture et 
de l'éducation nationale dès la rentrée 2008. " La généralisation de l’éducation artistique et 
culturelle suppose que chaque école, chaque collège et chaque lycée soient engagés dans un 
partenariat avec les institutions culturelles qui l’environnent, dans le cadre, si possible, d’un 
projet de territoire". Les DRAC "intégreront la mission d’éducation artistique et culturelle 
dans les cahiers des charges de l’ensemble des structures artistiques et culturelles 
subventionnées par l’État" et les artistes subventionnés devront consacrer un tiers de leur 
temps aux scolaires.  
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Un plan réaliste ?  
"On va chanter dans les écoles !" Qui se rappelle ce titre du Parisien qui rendait compte en 
2005 du "plan de relance de l'éducation artistique et culturelle" lancé par Fillon. C'est que 
depuis, chaque ministre est intervenu environ tous les 6 mois pour lancer un projet en ce 
domaine. Xavier Darcos lui-même l'a fait dès juin et août 2007. Autant dire qu'avec de tels 
antécédents, on regarde avec scepticisme un énième plan en faveur de l'éducation artistique. 
 
Pourtant deux rapports successifs ont démontré la nécessité de changer l'éducation 
artistique. Le rapport Bouysse Maestracci mettait en évidence, pour le primaire, 
l'insuffisance de cette éducation et le manque de formation des maîtres. Un peu plus tard, le 
rapport Gross demandait "une volonté politique opiniâtre" en faveur de cette éducation. Il 
recommandait de s'appuyer sur des ressources numériques et sur la pédagogie de projet et de 
chercher des partenariats avec les collectivités locales.  
 
Le plan Darcos répond-il aux attentes ? Il reprend partiellement les enseignements de ces 
rapports. Mais ses orientations amènent à s'interroger sur ses objectifs. 
 
Quelle place pour la pratique des arts ? Selon la nouvelle circulaire, la moitié des horaires 

d'éducation musicale et d'arts plastiques seront affectés à un 
enseignement d'histoire de l'art dont on nous dit qu'il vise avant tout à 
acquérir des repères. C'est dire que les pratiques artistiques dépendront 
largement des structures extra scolaires, ce qui revient à les mettre à 
l'initiative des familles. Il est alors à craindre un risque sérieux de 
réserver ces pratiques aux seules familles aisées. Circonstance 
aggravante, comme le ministre a décidé une épreuve au brevet, on 
pourrait avoir là un nouvel élément d'inégalité devant l'examen. 
 
Quel calendrier ? Alors que les rapports ont mis en évidence d'énormes 

lacunes dans la formation des enseignants, le ministre annonce une évaluation au brevet dès 
2009 et une mise en place hyper rapide de la réforme à la rentrée. A l'évidence, même en 
mobilisant les corps d'inspection, ce qui est demandé aux établissements et aux enseignants 
est tellement lourd qu'il y a très peu de chance que les choses évoluent aussi rapidement. 
Autrement dit le calendrier semble irréaliste.  
 
Comme ses prédécesseurs, le plan sollicite les pouvoirs locaux. Il leur demande d'investir 
massivement pour l'éducation artistique.  Les collectivités locales sont-elles prêtes à prendre 
en charge de nouvelles dépenses ? Ce nouveau plan pose à nouveau la question du partage des 
tâches pédagogiques avec les collectivités locales.  
 
Ces interrogations amènent à s'interroger sur les objectifs réels de ce plan. S'agit-il de 
réellement intégrer davantage de culture et d'art dans la vécu scolaire des élèves ? Dans ce cas 
il faudrait remédier à ces insuffisances. Ou s'agit-il d'agiter devant un électorat conservateur 
les mots qu'il aime (culture, repères,patrimoine, évaluation) et de lui faire croire que l'autorité, 
celle des inspecteurs, règlera les problèmes ?   
Le plan 2008 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800388C.htm  
Sur le Café, le plan de relance 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/artistique/artsplastiques/Pages/2005/5
8_AlaUneQuelavenirpourlesenseignementsartistiques.aspx  
Sur le Café, le rapport Gross 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/12/28122007Accueil.aspx  
L'Expresso du 21 aout 2007  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/08/21082007Accueil.aspx  
 

Le rapport Gross un choc culturel pour l'Ecole ?  

Ce rapport important amène à réfléchir sur les finalités de l'Ecole et son rapport à la société 
civile. Un ministère est-il capable d'une telle transformation ? 

"Le changement ne peut se concevoir que s'il est accompagné par une 
volonté politique opiniâtre, érigeant l'éducation artistique et culturelle en 
grande politique publique dotée de moyens correctement évalués". En 
concluant par cette phrase son rapport sur l'éducation artistique et 
culturelle, l'inspecteur général Eric Gross ne cache pas que ses 

recommandations nécessiteront des efforts pour être appliquées. 

L'objectif n'est pas mince : introduire enfin dans toute l'Ecole, tout le temps, de la culture et 
des arts.  Et E. Gross a bien compris que pour cela il fallait s'appuyer sur les outils de la 
culture, c'est-à-dire le numérique, et sur une pédagogie qui éveille l'intelligence, et il 
recommande les outils développés pour les Tpe, comme une évaluation d'un carnet de bord 
artistique et culturel. Dernier trait, cette éducation passe pour lui par un véritable partenariat 
entre l'Etat et les collectivités locales, entre l'Education et la Culture. C'est dire qu'introduire 
culture et arts dans l'Ecole nécessite de changer l'Ecole…  

 

 

 

 
On relèvera encore l'attention qu'E. Gross apporte aux aspects concrets : obligation pour tout 
élève d'avoir visité le patrimoine local et par suite redéfinition de ce qu'est la visite scolaire et 
création des structures propres à  accueillir les élèves; gestion des droits sur les œuvres 
numériques et utilisation de l'exception pédagogique; doter chaque établissement d'un projet 
culturel et artistique.  
 
Ce rapport important amène à réfléchir sur les finalités de l'Ecole et son rapport à la société 
civile. Un ministère est-il capable d'une telle transformation ? 
Le rapport Gross 
http://www.education.gouv.fr/cid20727/rapport-sur-l-education-artistique-et-culturelle.html  
 
Enseignements artistiques : le rapport Morin-Desailly 
Si le réseau local des écoles et des établissements d’enseignement artistiques (musique, danse, 
théâtre) sous tutelle du ministère de la culture apparaît aujourd’hui pour les communes qui les 
abritent adapté et performant au regard d’autres pays, les améliorations (lisibilité, équilibrage 
et mutualisation au sein d’une région) prévues par la loi de décentralisation d’août 2004 ne se 
sont pas mises en place. Dans un rapport récent, la sénatrice Catherine Morin-Desailly émet 
une vingtaine de propositions «  pour sortir de l’impasse ». 
Le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/07/RapportSenatDecentrEnsArtitist.as
px  
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Nouveaux programmes 
 

Quel avenir pour la pratique musicale au collège ? 
 
Le nouveau programme d'éducation musicale du collège est en consultation. Il recadre cet 
enseignement en favorisant l'histoire de la musique (la moitié de l'horaire) et les repères. 
Quelle place pour la pratique musicale ? 
 
"Lourde responsabilité donc que de concevoir un programme d’enseignement pour une 
période de profonde et rapide mutation où, notamment, les pratiques culturelles évoluent en 

miroir du regard porté sur les patrimoines que nous laisse l’humanité. 
Technologies toujours plus présentes dans le quotidien des sociétés 
économiquement développées, numérisation massive de tout ce qui fait 
culture, communication et interaction  de tous avec tout…  Quelque chose 
de vertigineux qui exige la plus grande modestie lorsque l’on tente, sur un 
objet même relativement circonscrit, de penser pour… dix ans" écrit 
l'inspecteur général Vincent Maestracci en présentation des nouveaux 
programmes du collège. 
 
"Entre consensus et compromis, il est la synthèse de  diverses expériences 

ou sensibilités, du souhaitable et du faisable comme de l’utopie et du réalisme. Comme tout 
programme, il reste l’image d’une réflexion et des ambitions d’une discipline à un moment 
donné" ajoute-il.  
 
Ce qui est sûr c'est que ce programme suscite des inquiétudes. En effet la moitié de l'horaire 
d'éducation musicale sera consacré à l'histoire des arts. C'est dire que la pratique musicale va 
être sérieusement affectée. L'éducation musicale est menacée de devenir une instruction 
musicale. Et la pratique musicale  pourrait redevenir l'apanage des enfants des "bonnes" 
familles. 
 
Le nouveau programme définit ainsi l'éducation musicale : "En prise avec l’univers sonore et 
musical de la société contemporaine, l’éducation musicale au collège accompagne les élèves 
dans une approche maîtrisée de ces réalités en mouvement. Elle veille parallèlement à les 
inscrire dans une histoire et une géographie jalonnées de repères culturels essentiels. Partant 
toujours de la sensibilité, elle apporte les savoirs culturels et techniques nécessaires au 
développement des capacités d’écoute et d’expression musicale. Par la mobilisation du corps 
dans le geste vocal, elle contribue à l’équilibre physique et psychologique. Eduquant la 
perception et l’esprit critique sur les environnements sonores et musicaux, elle participe à la 
prévention des risques auditifs". On marquera la référence aux repères. 
 
Le programme entend relancer l'idée avortée de Fillon. "L’enseignement complémentaire de 
chant choral est proposé dans chaque établissement et à tous les élèves désireux d’approfondir 
leur engagement vocal et de pratiquer la musique dans un cadre collectif". 
Le nouveau programme 
http://eduscol.education.fr/D0082/consult_coll_reste.htm  
L'avis de V. Maestracci 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/03editorial/editorial.htm  
Le plan d'éducation culturelle et artistique 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800388C.htm  
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"Erreur de calendrier" dit le B.O. L'épreuve d'histoire des arts au brevet annoncée au B.O. du 
8 mai pour 2009 est repoussée à 2010. Le B.O. du 8 mai 2008 annonçait : " une épreuve 
obligatoire sera créée au diplôme national du brevet, à compter de la session 2009, visant à 
sanctionner les connaissances et les compétences acquises dans le domaine de l’histoire des 
arts. À cette occasion, les élèves pourront également valoriser une pratique artistique 
personnelle, développée dans ou en dehors de l’école".  

L'épreuve est un des éléments du plan de "développement de l’éducation artistique et 
culturelle". Lancé au printemps dernier Celui-ci prévoit que "l’histoire des arts sera intégrée 
dans les programmes de l’école primaire à la rentrée 2008, ainsi que du collège et du lycée, à 
partir de la rentrée 2009, de façon à proposer aux élèves un parcours cohérent et à faire 
émerger une culture commune.  L’enseignement d’histoire des arts portera sur l’ensemble du 
champ artistique et culturel, y compris dans sa dimension scientifique et technologique. Il 
aura pour objectif l’acquisition par les élèves de repères historiques et méthodologiques 
indispensables à la compréhension des œuvres, et prendra appui sur le contact direct avec 
celles-ci. Au collège, en particulier, l’histoire des arts représentera un quart du programme 
d’histoire et la moitié des programmes d’éducation musicale et d’arts plastiques". 

L'épreuve d'histoire des arts au brevet en 2010 

 

 
Mais voilà. L'arrêté sur "l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école 
primaire, au collège et au lycée" est paru au Journal Officiel du 27 juillet seulement et son 
annexe, qui contient les orientations précises, ne sera pas connue avant le B.O. du 28 août. Ca 
fait un peu court pour mettre en place un enseignement nouveau à la rentrée… 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800388Z.htm  
Sur le Café, le plan de développement artistique 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/05/09052008Accueil.aspx  
 
Le programme du bac 2009  
Le B.O. du 8 mai a publié le programme :  
"1..Alfred Hitchcock-Bernard Hermann : “La mort aux trousses”  
2. Wolfgang Amadeus Mozart : “Symphonie n° 41”, “Jupiter”, K551 
3. Sept chansons 
. Un compositeur-auteur-interprète, Léo Ferré :  
"Avec le temps"  
"Green" (Paul Verlaine) 
"Requiem" 
. Une technique entre tradition et modernité : le bourdon  
"La pluie tombe sur nous", chanson traditionnelle française dans l’interprétation d’Évelyne 
Girardon 
"Quand je marche", Camille 
. Un procédé au service de la transmission orale : le timbre 
"La liberté des Nègres" du citoyen Piis, sur le timbre de "Dans cette maison à quinze ans", 
dans l’interprétation de Marc Ogeret 
"Les cinq étages" de Pierre-Jean de Béranger sur le timbre de "Dans cette maison à quinze 
ans", dans l’interprétation de Germaine Montéro 
Cet ensemble de chansons offre de multiples ouvertures sur le patrimoine de la chanson, son 
histoire musicale et sociale comme sur ses correspondances avec la poésie ou l’histoire 
politique.  
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Entre œuvres originales et transcriptions, modernité et patrimoine, poésie et société, il permet 
de nourrir les différentes entrées proposées par la partie culture musicale des programmes de 
terminale." 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800363N.htm 
 
 

Les concours 2009 
Le B.O. spécial du 29 mai publie les programmes des concours internes et externes de 
l'agrégation, du Capes et Capeps; ainsi que ceux du Caplp et du Capet. Le même numéro 
propose aussi les programmes des concours externes des CPE et CoPsy. 
 
Au programme de l'agrégation externe de musique : Dissertation :  Paris et la musique à 
l’époque des Ballets russes. Nouvelles pratiques musicales et statut des arts au sein des 
réformes religieuses, de la fin du Concile de Trente à la fin du XVIIe siècle.  
La première question (Bruit et musique : discriminations, interactions, influences) publiée au 
B.O. spécial n°3 du 17 mai 2007 reste inchangée. 
 
Pour le capes externe, le programme publié au B.O.spécial n° 3 du 17 mai 2007, est 
reconduit pour la session 2009. Il n'y a pas de capes interne. 
Au B.O. spécial 4 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm 
 
Capes - Agrégation 2008 
Les sujets de la session 2008 du concours externe de l'agrégation 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/concours/agreg/agreg
2008/externe/sujext.htm  
le sujet de la session 2008 du concours externe du CAPES d'éducation musicale et de chant 
choral  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/educnet/musique/neo/04infos/formations/concours/capes/capes
2008/externe/suex.htm  
 

Tous les textes officiels 

 

Débuter en éducation musicale 
 

Le CNDP met en ligne les programmes ainsi que documents d'application 
et d'accompagnement pour l'école, le collège et le lycée. 
http://www.cndp.fr/doc_administrative/essentiel/programmes.htm 
Le programme de musique 
http://www.eduscol.education.fr/D0008/LLPAPR05.htm 
Le site national de ressources 

http://www.educnet.education.fr/musique/index.htm 
 
L'évaluation en éducation musicale 
"L'évaluation scolaire s'inscrit dans une dynamique de négociation didactique, explicite ou 
implicite, entre le professeur et les élèves, c'est une confrontation entre une situation réelle et 
des exigences et des attentes institutionnelles qui seules légitiment l'évaluation. L'évaluation 
exprime le degré d'adéquation entre la situation et les attentes". Sylvie Walczak, IPR 
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d'éducation musicale, montre comment évaluer en éducation musicale : à la fois les finalités 
de l'évaluation, ses objets et les spécificités de l'évaluation dans cette discipline.  
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/musique/evaluationpiste.html 
 

L'académie de Nantes donne des exemples précis de validation du B2i dans le cadre de 
l'éducation musicale.  

Le B2i 

http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/muzik/3Pedagogie/college/B2i/b2i.htm 
L'académie de Paris met en ligne plusieurs séquences pour valider des compétences B2i dans 
le cadre de l'éducation musicale. Ainsi en utilisant une carte son avec Audacity (télécharger, 
enregistre un son, créer un dossier, exporter en MP3, produire un document etc. 
Un autre exemple utilise un logiciel d'initiation mélodique. Une troisième séquence propose 
une recherche sur Internet, un téléchargement de fichier en utilisant iTunes.  
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=44 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=48 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=47 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=53 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=55 
 

Equiper la salle de musique 
 
"Les activités musicales collectives proposées au collège supposent un cadre adapté et 
spécifique : salle insonorisée et de bonne acoustique, équipement de qualité (piano, chaîne Hi-
Fi) auquel s’ajoute, en fonction des choix pédagogiques établis par le professeur, un 
équipement instrumental, informatique, vidéo". J.-L. Idray, IPR, met à jour son dossier 
équipement. " Il faut donc prévoir une salle vaste qui puisse permettre d’avoir deux espaces : 
un pour l’écoute, le travail en position assise; un pour le travail debout : vocal, percussion. 
L’espace global doit être suffisant pour permettre de réaliser les répétitions de la chorale et/ou 
de l’ensemble instrumental. Il convient de mettre à disposition une salle d’environ 80-100 m2 
minimum".Le document donne des conseils précis d'achat du matériel électronique. 
http://www.ac-grenoble.fr/musique/accueil/spip/spip.php?article68 
Le site académique de Lyon tient une rubrique à jour sur ce sujet. Elle vient de l'alimenter en 
incluant deux nouvelles fiches sur l'utilisation d'un portable ainsi que sur le choix d'un Mac. " 
Le standard Mac représente une vraie alternative au monde du PC. Dans le domaine du son, 
les Mac sont performants et assortis d'une logithèque intéressante (Garage Band notamment)"   
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/sallideale/salleid.html  
 
 

La réussite en musique 
A quoi tiennent les progrès en éducation musicale ? M.C. Huguet-Benabdelmouna consacre 
sa thèse à "la réussite en éducation musicale". Son travail montre : " 1°) les pratiques 
musicales développent des compétences et qu’elles expliquent l’effet de l’origine sociale sur 
les acquis musicaux en début d’année ; 2°) les effets enseignant expliquent environ 6% de la 
variance des scores finaux entre élèves en éducation musicale ; 3°) les facteurs contextuels 
qui ont des effets significatifs sur les progressions sont tous dirigés vers le développement des 
acquisitions des élèves ; 4°) l’intérêt des élèves influence leurs acquisitions et est lui-même 
fortement dépendant de leur niveau scolaire musical et dans les disciplines générales." 
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"Les pratiques musicales expliquent entièrement l’effet de l’origine sociale sur les 
acquisitions initiales en éducation musicale. Ce résultat confirme l’effet du capital culturel sur 
la réussite scolaire. Il montre également que les pratiques musicales font partie intégrante de 
ce capital culturel. Or, ce capital n’est pas accessible qu’aux seuls enfants issus de milieux 
favorisés. En effet, nos résultats montrent que l’apprentissage du solfège depuis deux ans ou 
plus a, en moyenne, un effet de même ampleur sur les scores initiaux d’éducation musicale 
(toutes choses égales par ailleurs) quelle que soit l’appartenance sociale des élèves. Nos 
résultats tendent donc à valider l’hypothèse d’un développement de compétences par les 
pratiques culturelles, qu’elles soient élitistes ou non, compétences qui constitueraient en partie 
le capital culturel des enfants." 
La thèse 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00259778/fr/ 
 
 

Réfléchir à ses pratiques 
 
La musique développe le cerveau  
L'éducation musicale développe la mémoire et facilite l'apprentissage de la lecture et des 
maths. La revue de neurologie Brain publie un article d'une équipe canadienne qui a soumis 
de jeunes enfants de 4 à 6 ans, étudiant la musique, à des tests de magnéto encéphalographie. 
Ils ont mis en évidence l'impact de l'apprentissage musical sur le fonctionnement du cerveau. 
"L'éducation musicale a un effet sur la façon dont le cerveau développe des connexions et sur 
les fonctions cognitives ne général en relation avec la mémoire et l'attention".  
http://brain.oxfordjournals.org/cgi/reprint/awl247v1?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RES
ULTFORMAT=&fulltext=Trainor&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT 
 
Outils pour la musique 

Le Dossier de l'ingénierie éducative consacré à la musique est maintenant 
partiellement en ligne sur le site du CNDP. Ce dossier présente "20 années 
de recherches sur les apports des technologies à la musique et sur ceux des 
TICCE à l'éducation musicale". On y trouvera de nombreuses applications 
et pistes pédagogiques pour une discipline qui s'est très largement 
renouvelée et informatisée. 
http://www.cndp.fr/DossiersIE/43/som43.asp?menu=sdl 
 
 

 
Le bilan positif des ateliers et des classes à PAC 
" Sept élèves sur dix voient nombre d’avantages à travailler avec au moins deux adultes en 
même temps : ils disent se sentir mieux encadrés, mieux écoutés et pensent que la 
complémentarité des savoirs et des méthodes les aide à progresser".  Selon une étude 
ministérielle, les ateliers et classes à projet artistique et culturel ont un effet positif sur les 
élèves et recueillent l'adhésion des enseignants qui y participent.  
 
"Enseignants et artistes sont satisfaits de leur intervention conjointe en ateliers et classes à 
projet artistique et culturel (PAC) et la majorité des élèves dit avoir plus de plaisir à venir au 
collège. Les adultes en retirent un enrichissement d’ordre personnel et professionnel. Les 
enseignants sont plutôt sensibles au développement chez les élèves de nouveaux moyens 
d’expression alors que les intervenants évoquent l’accès des élèves à de nouvelles émotions". 
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Alors tout va bien ? Non ! Les enseignants "portent ces partenariats" et "déplorent l’absence 
de reconnaissance et le faible impact des dispositifs sur leur carrière".  Et on sait que les 
budgets attribués à ces classes sont fortement amputés.  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/noteeval/ne2006/eva0601.pdf 
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E.P.S. 
 
Par François Jarraud 
 
 
 

L'EPS, une image positive, une place à défendre: le rapport Benhaïme-
Grosse 
L'EPS tient bien une place à part dans le système éducatif. C'est ce que révèle l'étude de J. 
Benhaïm-Grosse publiée par le ministère. Discipline associée à l'idée de plaisir chez les 
élèves, elle a encore du mal à trouver sa place aux regards des autres enseignants…  
 
Sous la plume de Jeanne Benhaïm-Grosse, le ministère publie les résultats d'une enquête sur 
"l'image du sport scolaire et les pratiques d'enseignement au lycée et au collège en 2005-
2006". L'étude établit la grande popularité de l'EPS chez les élèves. Les deux tiers d'entre eux 
y prennent plaisir et estiment que c'est nécessaire à leur santé. Seules les filles tempèrent cet 
intérêt à partir du lycée.  
 
A cet enthousiasme répond celui des enseignants. Le goût de la pratique physique, le plaisir 
d'enseigner, le contact avec les jeunes sont les trois premiers motifs de leur entrée dans le 
métier. Si concrètement les professeurs se sentent bien intégrés dans l'établissement, si les 
nécessités de l'eps sont prises en charge dans la grande majorité de ceux-ci, "les enseignants 
éprouvent un certain malaise" sur la considération envers leur discipline.  
L'enquête (en pdf) 
http://media.education.gouv.fr/file/95/6/6956.pdf 
 
Voir également : Une discipline entre embarras et inventions 

"Ce n'est pas le badminton lui-même qui donne du sens à l'enseignement 
du badminton, ce sont les objectifs que l'on poursuit avec l'enseignement 
du badminton. C'est la maîtrise de soi, la connaissance de soi au travers 
des activités, l'apprentissage de la confrontation avec les autres dans les 
Apsa, mais aussi la réalisation de soi dans la maîtrise de l'activité en 
compétition : voilà ce qui fixa la part de l'EPS dans la poursuite des 
finalités de l'école, là se trouve son identité". En introduction à ce numéro 
441 des Cahiers pédagogiques, l'inspecteur général Alain Hébrard pose 
d'emblée la question de l'identité de l'EPS.  
 

C'est que cette discipline a énormément évolué ces dernières années et qu'elle se cherche 
encore un peu. Ainsi Benoît Huet analyse les nouveaux programmes du lycée. D'identité il 
sera d'ailleurs questions dans de nombreux articles qui montrent comment l'EPS aide au 
développement de la personnalité des élèves et n'est pas sans effets sur celle des enseignants. 
Le numéro concède une large part à la gestion des émotions dans le cours d'EPS.  
 
D'autres thèmes font aussi débat : ainsi la place des filles : Geneviève Cogérino appelle à 
multiplier les formations pour que les enseignants d'EPS prennent mieux en compte la mixité.  
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Une large partie du numéro est consacrée à des exemples de pratiques, de l'école primaire au 
lycée. Ainsi Laurent Mousset montre comment une équipe d'enseignants a utilisé 
l'enseignement de détermination d'EPS pour faire réfléchir et d'une certaine façon scolariser 
des élèves d'un quartier difficile.  
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=2232 
 
 

Nouveaux programmes 
 
Nouveau programme du collège 

" Une volonté de tendre vers un texte… qui montre la contribution de l’EPS à 
l’acquisition des compétences du socle (et pas seulement aux compétences 6 
et 7)". Dans EPS Actualités, Gilles Grosdemange analyse les nouveaux 
programmes du collège.  
 
" Un texte qui précise explicitement ce qui est attendu des enseignants 
lorsqu’ils utilisent telle ou telle activité pour atteindre les objectifs de la 

discipline, et qui s’inscrivent davantage dans la culture de l’obligation de résultats que dans 
celle des moyens et des procédures. L’ambition était également de rendre plus lisible et 
d’homogénéiser les pratiques (sans les uniformiser) tout en prenant en compte les contextes 
locaux, tant sur le plan humain que matériel". 
Eps Actus 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_32.pdf  
Les projets de programme du collège 
http://eduscol.education.fr/D0082/consult_coll_reste.htm 
Document d'accompagnement 
http://www.ac-
reims.fr/datice/eps/documentsofficiels/niveaunational/projet_fiches_college%20.doc 
 
Bac : les activités à présenter 
"À compter de la session 2008 de l’examen des baccalauréats général et technologique, la 
liste nationale des couples d’activités de l’épreuve obligatoire d’éducation physique et 
sportive pour les candidats qui sont évalués dans cette discipline en épreuve ponctuelle 
terminale, est la suivante :  
- demi fond et badminton simple ;  
- demi fond et tennis de table simple ;  
- sauvetage et tennis de table simple ;  
- sauvetage et basket-ball ;  
- gymnastique et basket-ball". Le B.O. du 26 juillet modifie la liste des épreuves. Le Journal 
Officiel du 9 août applique au bac STG les conditions d'examen des élèves dispensés ou 
handicapés. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/29/MENE0701420N.htm 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0761569A 
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Les concours 
 
Les programmes des concours 2009 
Le B.O. spécial du 29 mai publie les programmes des concours internes et externes de 
l'agrégation, du Capes et Capeps; ainsi que ceux du Caplp et du Capet. Le même numéro 
propose aussi les programmes des concours externes des CPE et CoPsy. 
Au B.O. spécial 4 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm 
 
Les effets de la baisse du nombre de postes 
En 2003, 1330 postes étaient proposés au Capeps externe. Le taux de réussite était de 17%. 
Zen 2006 avec 400 poste sil n'était plus que de 6% 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=192 
 
 

Débutant : Des ressources pour démarrer 
 
Educnet 
Le site est particulièrement précieux à propos de l'apport des TICE en EPS, par exemple 
l'usage des PDA ou les programmes liés au Schène. 
http://www2.educnet.education.fr/eps 
 
Les textes officiels 
Le site réunionnais publie les textes officiels organisant l'enseignement de l'EPS au collège, 
en lycée, en L.P. et lycées agricoles.  
http://eps.ac-reunion.fr/Textes/default.htm  
 
Le guide du prof 
Examens, horaires, programmes, sécurité, inspection : le guide d'organisation de 
l'enseignement de l'eps a réponse à tout. De façon succincte il fait le point sur les instructions 
officielles et est bien tenu à jour.  
http://www.ac-poitiers.fr/eps/ipr/guide/index.htm  
Les fonctions du prof d'EPS 
http://eps.ac-versailles.fr/spip.php?article144 
 
Mémento du coordonnateur 
Ce document de l'académie de Versailles présente le rôle du coordonnateur et donne des 
conseils pour gérer le temps, les informations et établir l'emploi du temps d'EPS. La sécurité 
est également évoquée.  
http://eps.ac-versailles.fr/spip.php?article34 
 
Le site du GECCO 
Le Groupe d'étude et de concertation des cadets de l'observatoire de l'académie de Caen ouvre 
un site pour proposer des outils et des informations pédagogiques. D'ores et déjà on y trouve 
d'excellentes fiches santé : épilepsie, spasmophilie, boulimie, anorexie, diabète, qui décrivent 
les maladies et informent sur les risques propres à l'EPS. A consulter également les fiches 
réflexion : l'AS et l'argent, le séjour scolaire, l'accueil des TZR par exemple. 
http://www.discip.ac-caen.fr/eps/gecco/index.htm 
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En collège  
 
EPS et socle commun 
L'inspection pédagogique d'Alsace (F Cheval et D Fauthier) propose des documents de travail 
pour une réflexion à la contribution de l'Eps au socle commun. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_physiqu
e_e/ressources_pedagogiq/socle_commun/view 
 
IDD et EPS 
Dans l'académie de Strasbourg plus de 100 IDD ont associé l'EPS concernant près de 4000 
élèves. L'EPS trouve sa place dans des associations avec toutes les matières, y compris 
l'éducation religieuse (aux horaires officiels en Alsace). Mais les mariages les plus fréquents 
concernent les SVT (un tiers des IDD)mais aussi les maths (un cinquième), la technologie, le 
français, l'histoire-géographie et l'anglais. Le site académique en donne des exemples.  
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/enseignements_croise/itineraires_
de_decou/exemples/view  
 
EPS et B2i collège 
Un remarquable dossier proposé par le site académique parisien : textes réglementaires, 
feuilles de position, et un recensement de ressources pour l'enseignant dans les différentes 
activités : athlétisme, gym etc.  
http://eps.scola.ac-paris.fr/modules/xfsection/article.php?articleid=161  
 
Le brevet 
L'académie de Grenoble publie ses recommandations pour l'évaluation au brevet en CCF. Elle 
propose des fiches précises pour le badminton, la danse, l'escalade; la gym, la lutte,la natation, 
le volley.  
http://www.ac-grenoble.fr/eps/dnb/dnb.htm  
 

En lycée 
 
Synthèse des programmes 
Une lecture synthétique des instructions officielles pour y voir plus clair. Une fiche pour les 
lycées généraux et technologiques et une autre pour les L.P. 
http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/EPS/IPR/acad/commacad/documents/tableau%20Prog%20Lyc.htm  
Travail identique pour les L.P. 
http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/EPS/IPR/acad/commacad/documents/tableau%20Prog%20LP.htm  
 
Bacs généraux et technologiques 
Une grille de synthèse proposée par l'académie de Nantes : enseignement commun, options 
facultatives et enseignement complémentaire. La grille précise le public visé, l'épreuve, la 
liste, l'évaluation et la notation.  
http://eps.ac-rouen.fr/examens/e_examens.htm 
 
Examens professionnels 
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Cap – Bep – Bac pro 
L'académie de Rouen publie les textes officiels et la liste nationale des épreuves au cap et bep 
: référentiel, exemple de grille, outils.  
http://eps.ac-rouen.fr/examens/e_examens.html 
 
L.P. : Recommandations 
Des recommandations sur la mise en place du CCF en lycée professionnel.  
http://www.ac-grenoble.fr/eps/bac/CAP-BEP/RECOMMANDATION%20LP-1.doc   
 
 

Accompagnement éducatif et EPS 
 
Comment organiser les rapports entre l'accompagnement éducatif, qui comprendra du sport, 
et l'EPS ? Un IPR analyse la situation et circonscrit les champs… 
 

"Les pratiques sportives proposées et leur mise en œuvre, dans le 
contexte précis de l’accompagnement éducatif, devront s’inscrire 
dans le cadre du projet de l’association sportive de l’établissement". 

Dans EPS Actualités n°28, l'IPR Gilles Grosdemange réfléchit à la mise en place de 
l'accompagnement éducatif et aux rapports qu'il entretiendra avec l'EPS.  
 
On sait en effet que l'accompagnement éducatif proposera des activités sportives. On a bien 
senti chez certaines associations parfois le désir de s'emparer de tout le champ EPS, souvent la 
tentation de faire du sport pour les performances.  
 
G. Grosdemange rééquilibre les choses et circonscrit les champs de chacun. "Cet 
accompagnement éducatif sportif, doit garder sa spécificité, en cohérence avec les différents 
pôles du projet de fonctionnement de l’association sportive scolaire de l’établissement. Il ne 
doit en aucun cas s’y substituer, mais constituer une offre de pratiques sportives 
complémentaires pour des élèves volontaires désirant poursuivre une activité au collège après 
les cours obligatoires". 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_28.pdf  
 
Voir également le dossier bisontin 
"L’accompagnement éducatif n’est pas concurrentiel des dispositifs déjà en place dans 
l’établissement" affirment les IPR. "Le choix des projets de « pratique sportive » appartient au 
chef d’établissement, aux équipes éducatives et, plus particulièrement, aux enseignants d’EPS 
qui sauront s’emparer de cette nouvelle opportunité éducative. Toutes les pistes sont à 
explorer en se rappelant que l’accompagnement éducatif est à destination de tous les élèves 
volontaires mais devrait répondre plus particulièrement aux élèves nécessitant une prise en 
charge après les cours. Les pistes investiguées, actuellement, par les établissements en 
Education prioritaire relèvent de champs très variés. Pour exemples :  
acquisitions de comportements facilitant les interactions entre pairs  
acquisitions de principes et règles liés à la santé, à l’hygiène corporelle, au développement 
personnel.  
pratiques physiques et rencontres sportives mixtes « élèves personnels éducatifs » de 
l’établissement (créer du lien affectif et social)  
apprentissages de techniques corporelles valorisées par les élèves et valorisantes pour eux  
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pratiques développant la confiance et l’estime de soi, le plaisir de découvrir et de s’ouvrir au 
monde".  
http://missiontice.ac-besancon.fr/eps/spip1/spip.php?rubrique50 
 
 

En pratiques 
 
Quelques dossiers publiés récemment par le Café :  
 

Dossier rugby 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/84_Lacr
osport.aspx  
Dossier : Le step 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/82_Doss
ierspeciallestep.aspx  
Dossier : EPS et santé 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/82_Doss
ierspecialEpsSante.aspx  
Dossier Volley Ball  

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/83_dossier.aspx  
Dossier Acrosport 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/84_Lacrosport.aspx 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2008/90_DossierAcrosport.
aspx 
Dossier musculation 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2008/89_Musculation.aspx 
Le Tchouk-Ball 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2007/87_DossierLeTchouk
-Ball.aspx 
 
La course d'orientation 
Cet important dossier de J.L. Etoré situe la course d'orientation dans les programmes de 
l'école au collège, propose une analyse didactique de l'activité, montre comment construire les 
apprentissages et les évaluer. Une document de référence à conserver sur son disque dur. 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/2005/kmcriie/co/CO_JLE.pdf  
Sur le Café : dossier course 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2006/78_Course.aspx 
 
La boxe française 
Une autre étude de J.-L. Etoré résultat d'un stage en 2004. Il pose les questions de 
l'observation et des activités. Mais on appréciera qu'il n'omette pas les problèmes affectifs liés 
spécialement à cette activité : agression, fuite, recroquevillement, trois attitudes où le cerveau 
primitif a sa place. 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS/2005/kmcriie/bf/FPC_JLE.pdf 
A voir aussi "Les katas d'Acqua" 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2006/77_AlaUneEnseigner
leBoxeenetablissementUneinnovationdansle93leskatasdAcqua.aspx 
 
Le football 
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Comment créer une activité éducative avec l'activité football ? Guillaume Courtaud propose 
des situations pour les élèves débutants ou experts et propose des pistes pour l'évaluation. 
http://www.ac-creteil.fr/eps/APSA/activitesSPORTSCO/Telech/FB-fpc2006-DocComplet-
courtaud.doc 
 
Enseigner le volley ball 
"L’idée qu’il y a un «échec en volley-ball scolaire » est assez répandue dans notre profession. 
Echec des élèves : les « éternels débutants » que l’on retrouve en Tle passant à côté du ballon 
ou refusant le contact avec celui-ci". Pierre Boeglin et Denis Lefèbve  publient un dossier de 
stage sur "enseigner le volley ball au collège et au lycée".  
 
Pour eux l'échec est "l’échec d’une stratégie d’enseignement prenant la forme du volley-ball 
en trois touches comme exemple à atteindre de manière cumulative". D'où il s'ensuit un autre 
enseignement du volley. "Selon nous, pour dépasser l’option cumulative d’une conception 
formelle de l’activité (la forme de la circulation du ballon en trois touches est l’objet à 
enseigner en la traitant) il faut replacer le volley-ball dans les principes sport-co et dans 
l’histoire de sa construction". 
Le dossier de Boeglin et Lefebve 
http://eps.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Enseigner_le_volley-ball_en_clg_et_en_ly_-
_PY_Boeglin_-_D_Lefebve.pdf 
Volley, un dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/83_dossier.aspx 
 
 

Réfléchir sur ses pratiques 
 
Travailler en EPS avec un tableau numérique interactif 
Le TNI peut également servir en EPS. C'est ce que démontre S. Lallet qui le déclare 
"indispensable". 
 
" Cet article aura pour but de… proposer des types de scénarii possibles d’une part et d’autre 
part de démontrer que contrairement aux idées reçues, l’EPS est une discipline où le TNI est 
un atout indispensable dans les traitements didactique et pédagogique liés aux APSA 
morphocinétiques, et un atout non négligeable dans les traitements des APSA topocinétiques. 
Il ne s’agira donc pas de se plier à une mode quelconque ni de "faire du vieux avec du neuf" 
mais bien d’optimiser la conception didactique d’une tâche et notre intervention pédagogique 
dans un groupe classe". Sylvie Lallet montre très précisément comment utiliser le TNI en 
EPS. Elle préfère un TNI facilement transportable de façon à pouvoir l'emmener au gymnase.  
 
Parmi les usages, outre le commentaire d'images fixes ou animées, la conceptualisation d'une 
situation avec les élèves. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article149 
 
L'EPS, l'école et la parité 

"L’objet de cette recherche est donc d’examiner les écarts de 
réussite en EPS au baccalauréat, contradictoires avec les 
bons résultats scolaires des filles décrits par ailleurs. Il s’agit 
notamment d’analyser les mécanismes scolaires qui 
conduisent les filles et les garçons à ne pas développer un 
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même type de motricité ou qui limitent les filles dans l’exploitation de leurs réelles 
possibilités physiques". La thèse de Cécile Vigneron s'attaque avec efficacité à un tabou de 
l'éducation nationale : l'absence de parité et, au-delà sa participation à la fabrication des 
genres.  
 
S'appuyant sur une enquête auprès de plus de 1000 élèves, elle montre précisément comment 
les pratiques scolaires pénalisent les filles en EPS. " Par les choix de contenus enseignés en 
EPS, conçus à partir d’une analyse asexuée des techniques sportives, par les effets d’attente et 
les représentations spécifiques des enseignants à l’égard des élèves des deux sexes, l’école 
accentue les écarts de résultats entre garçons et filles initialement constitués par les effets de 
la socialisation familiale et de l’environnement culturel". Par exemple, dans les apprentissages 
l'accent est mis toujours sur l'attaque, les apprentissages techniques sont relégués, les filles 
confinées sur le terrain dans des espaces périphériques, le rôle des défenseurs dévalorisé etc.  
 
Ce qui amène C. Vigneron à poser la question d'une éducation sportive équitable. " L’EPS 
doit-elle se construire à partir des pratiques sportives, majoritairement masculines, marquées 
par la compétition et l’affrontement sous couvert de leur universalité en n’ignorant pas que 
derrière la mondialisation des pratiques sportives se dresse aussi une commercialisation des 
pratiques masculines ou doit-elle souscrire aux aspirations spécifiques des filles et édulcorer 
les pratiques culturelles pour préserver les filles de la compétition, de l’agressivité voire 
même s’en tenir à l’enseignement d’activités sportives typiquement féminines ? Une troisième 
voie est proposée ici qui s’intéresse réellement au sujet qui apprend, qui cherche à extraire des 
pratiques sociales de référence des éléments essentiels mais surtout diversifiés. Ne pas 
prendre en compte les différences génétiques et culturelles des filles au nom d’une égalité 
affirmée c’est en définitive appuyer et encourager une inégalité de fait. Construire une équité 
dans le cadre de la mixité c’est transformer les représentations et la motricité de tous, sans 
mettre en place un enseignement à deux vitesses. C’est aussi concevoir que des savoirs 
différents puissent être d’égale valeur même s’ils ne prennent pas la même expression".  
http://tel.ccsd.cnrs.fr/halshs-00005202   
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/09/index150906_EPSLesfilleslesgaro
nsetlebac_.aspx 
 
Examens : Le rapport de la commission nationale d'évaluation 
Cette année encore, le rapport annuel, qui étudie les résultats aux examens (cap –bep –bacs) 
en EPS, met l'accent sur les inégalités entre filles et garçons. " Dans l’attente d’une 
réorganisation significative de l’offre de formation prenant mieux en compte les attentes et les 
appétences des filles, la commission nationale invite les commissions académiques à mettre 
tout en œuvre pour réduire l’écart entre les filles et les garçons". 
 
C'est que pour tous les examens l'écart entre les sexes est de 1 point de moyenne au détriment 
des filles. Le javelot, le pentabond, le volley, le tennis de table, le basket et le handball sont 
particulièrement négatifs pour les filles.  Or justement, les épreuves les plus répandues sont le 
badminton, le volley,le demi-fond et le tennis de table.  
 
La commission préconise donc une nouvelle liste d'épreuves : " La commission nationale 
préconise que la liste nationale subisse un renouvellement et soit composée des cinq binômes 
suivants : demi-fond et badminton, demi-fond et tennis de table, tennis de table et sauvetage, 
basket-ball et gymnastique, basket-ball et sauvetage". 
Le rapport 
http://eduscol.education.fr/D0010/ressref.htm 
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L'intégration des élèves handicapés 
Dans un dossier qui rend compte d'un stage académique, Patrick Dumont montre les enjeux 
de l'intégration, les problématiques médicale, juridique et institutionnelle. Toute une partie de 
cet important dossier est dédié aux illustrations pédagogiques avec une dizaine d'exemples et 
de réflexions. 
http://www.ac-creteil.fr/eps/Pedagogie/Sante/Telech/FPC_2007_handicap_DUMONT.pdf 
Le numéro 33 de EPS Actualités, la revue de l'académie de Caen, est totalement dédié à la 
scolarisation des élèves handicapés. Les enseignants réfléchissent à ce que cela impose en 
adaptation et en pédagogie différenciée. Ils proposent des séquences pédagogiques dans 
plusieurs sports. Chorégraphie, escalade, course, natation : tous ces sports  
http://www.discip.ac-caen.fr/eps/actualites/indexactu.htm 
 
Comment scolariser les sportifs de haut niveau ? 
Pas facile de mener de front entraînement, vie scolaire et vie sociale. Michel Delannet, dans 
EPS Actualités, la revue de l'académie de Caen, mène l'enquête dans l'académie.  
 
On apprend des choses étonnantes : la difficulté de faire des emplois du temps spécifiques ou 
de faire valoir ses droits au bac, les demandes de dispense d'EPS (dispense pas inaptitude !), 
le choix réduit des formations par exemple. Et aussi la difficulté à se lier à des camarades qui 
mènent une vie scolaire classique, d'où plus de fragilité. Finalement seulement 1% des élèves 
sportifs quittent le lycée sans qualification. 
 
Cet article illustre un numéro d'EPS Actualités qui témoigne du dynamisme de l'académie. Il 
nous annonce aussi des documents de rentrée. A suivre. 
EPS Actu n°26 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_26.pdf 
 
Evaluer en EPS 
"La revue Cinèse n° 11 sur le thème de l'évaluation est maintenant disponible. Ce travail 
remarquable des formateurs académiques, ne se limite pas à la présentation d’une situation 
d’évaluation, de ses critères et indicateurs et de son mode d’emploi. Le lecteur y trouve 
également des explications de fond à propos de la relation entre l’activité « authentiquement 
scolaire » de l’élève et l’activité de l’enseignant « expert » à la recherche de la résolution de 
ses problèmes professionnels". Toutes les activités sont étudiées : activités de coopération, 
d'opposition duelles, gymniques, aquatiques etc. Un travail à la fois concret (il propose des 
scénarios précis) et qui prend de la hauteur.  
http://www4.ac-lille.fr/~eps/cinese/telecharge/cinese_evaluation_11.pdf 
 
 

Mini ordinateurs, quels usages pour les PDA en EPS ? 
 
Vidéo, puis ordinateur, voici maintenant les PDA ! Ces mini ordinateurs qui tiennent dans la 
main ont trouvé place dans le cours de Martial Pinkowski. Avec ses collégiens d'un quartier 
très populaire, il les utilise au bénéfice de son enseignement : faire une leçon plus efficace. 
 
 

C'est ma onzième année dans mon établissement. Un établissement 
dit "difficile" où les élèves sont au contraire bien passionnants. Cela 
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ne s'est pas toujours bien passé, surtout si on s'attache à ce que notre mission nous inculque... 
enseigner. Il a donc fallu composer avec ce à quoi elle nous prépare: l'environnement. Pour y 
trouver des avancées, et après des tentatives infructueuses de pédagogie "classique", j'ai mis à 
profit certaines de mes compétences, recherchant toujours plus d'efficacité dans mon travail. 
Cela m'a conduit à sortir des chemins balisés, et surtout à aller toujours plus loin, au risque 
même d'aboutir à des pratiques inutiles. 
 
 
On sait que les professeurs d'EPS se sont emparés de la vidéo avec  pertinence. Avec le 
PDA, ces mini ordinateurs très portables, s'ouvrent  de nouvelles possibilités. Quels 
avantages ont-ils ? 
 
De ce fait, les TICE, d'abord un outil pour le prof, sont devenues un souci, à savoir comment 
les faire utiliser par les élèves, mais surtout comment les utiliser de la manière la moins 
compliquée possible ? Les avantages liés aux PDAs se sont vite fait connaître. Tout d'abord, 
l'outil a grandement évolué depuis des années... Plus puissant, plus performant, plus 
d'autonomie, de fonctions... Il fallait suivre l'évolution. Et cette évolution est venue de 
modèles antérieurs, car ces gadgets de technologie, suscitants de plus en plus d'intérêts ont 
évolué vers la banalisation des fonctions multimédias, offrant peu de réelles options de travail 
concret, surtout dans le domaine de l'EPS, à l'exception des sacro-saintes feuilles de calcul et 
outils de traitement de texte... Et encore ! 
 
C'est donc avec des modèles de bases, à cristaux liquides que j'ai commencé mon travail. Une 
petite dizaine achetés sur internet, la rencontre avec les interlocuteurs académiques nationaux, 
des idées plein la tête, et de petits outils ont été créés. De vrais "usines à gaz" que j'avoue être 
le seul à avoir utilisé, mettant en avant les complexités de formats, d'autonomie, de gestion, 
etc. En fait, tout un tas de contraintes auxquelles il fallait absolument se heurter pour 
développer ou abandonner cette piste. Il y a trois petites années maintenant… 
 
Je suis donc passé de la feuille de papier à plus rien… puis à l’ordinateur portable, devenu 
cher et encombrant, fragile et pas toujours très pratique (faible autonomie, pas facile à confier 
aux élèves), et au PDA ! Il a été mon cahier de texte, mon carnet de note, mon agenda… puis 
est maintenant mon chronomètre, ma base de données, mes barèmes, mes fiches 
d’observation… 
 
 
Comment peuvent-ils être une aide pour le prof ? 
 
Au début, c’était donc tout un tas de petits bouts de papiers accumulés dans un petit appareil. 
Une fiche constituée à la va-vite… des petites heures de travail à retravailler des classeurs 
précédents. Et puis, les fiches s’élaborent en fonction de l’outil, deviennent plus complexes, 
recueillent plus d’information, en donnent plus rapidement. Puis deviennent trop étroites… 
 
Ainsi, sur la base de l’expérience précédente, et au regard des innovations techniques, j’ai pu 
commencer une auto-formation autour des langages de programmation et élaborer des outils 
plus complexes. Et puis, le PDA organise et gère. Si on retient l’agenda, il n’en n’est pas 
moins un adjoint important des créations de groupe, des relevés de temps, des tests en cours…  
 
 
Les élèves aussi peuvent les utiliser ? 
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Aujourd’hui, ces outils en cours d’élaboration sont entre les mains 
des élèves. Ils sont à la fois l’objet et l’évolution de 
l’expérimentation. L’objet car les informations en retour leurs sont 
adressées, l’évolution car ils renvoient les choses qui fonctionnent 
et celles qui ne fonctionnent pas.  
 
En fait, ce n’est rien d’autre qu’une fiche d’observation nouveau 
modèle, mais relevant plus d’infos, et donnant les résultats 
immédiats de l’action. Le débat autour des résultats est 
immédiat… 
 
Par exemple, en observation en badminton, les élèves peuvent 
remplir les feuilles d'évaluation. Chacun obtient en fin de partie 

une évaluation fine de son travail. Du coté professeur ça permet de regagner de la liberté pour 
mieux encadrer et accompagner les élèves, de mieux suivre l'acquisition des compétences de 
chacun.  
 
En quoi sont ils un bon outil pour atteindre les objectifs de l'EPS ? 

Les objectifs de l’éducation… Outre l’aspect technologique et le rapprochement empirique 
d’abord et plus fonctionnel du B2i, ce type d’appareils engendre une attention plus 
importante, et donc un besoin de savoir plus marqué, surtout si on prend bien le temps 
d’expliquer sa fonction et la rapprocher au mieux des objectifs. 

 

 

 

 

Quels outils précis conseiller ? 

En matériel : un écran le moins petit possible… 
En logiciels. Parlons plutôt d’applications. Je privilégie 3 sites :  
-       http://www2.educnet.education.fr/eps  , et tous les sites académiques 
spécifiques à l’EPS 
-       http://www.pocketeducation.net/  
-       http://profdeballons.free.fr/  site sur lequel je teste mes applications et tente les mises à 
jour. 
 
Une prospection autour du premier élargit grandement le débat… à voir absolument, 
également dans les comptes-rendus associés. 
 
Aujourd’hui, suite à cette expérimentation, l’académie de Versailles a doté 4 établissements 
de PDAs (4 à 5 / établissement), d’un ordinateur portable et APN pour donner une impulsion 
à l’outil. Des formations spécifiques sont à l’étude et à présent opérationnelles. Ce nouvel 
élan permettra d’élargir les remarques, de travailler à l’efficacité et donner les conditions de la 
pérennisation des actions associées au PDA. 
 
La présentation des travaux mérite largement d’être vue, pour provoquer des idées autour de 
la pédagogie et savoir qu’elle sera toujours orientée par le professeur, et jamais par l’outil. 
Cette adaptation sera progressive et doit résister à toute tentation d’imposition. Ce qui me 
semble essentiel à signaler est que l’utilisation par les élèves a libéré du temps pour une leçon 
plus efficace, plus ciblée, mobilisant et motivant chacun vers un dialogue pédagogique. Du 
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temps accordé à l’enseignant pour relever, stocker et discuter autour des observations… en 
temps réel. 
 
Martial Pinkowski 
professeur d'EPS 
 
Liens : 
Une vidéo de M. Pinkowski 
http://martial-pinkowski.ac-versailles.fr/Videos/Bingo.html 
Dans le Café, EPS et PDA (n°59) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2005/59_EPSetPDA.aspx  
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Enseignements technologiques 
 
 
 

 262



 

Enseignement agricole 
 
Par Monique Royer 
 

Portrait de l’enseignement agricole 
 
Dossier Spécial 
Le dossier mensuel de février du Café était consacré à l’enseignement agricole. Nous sommes 
allées à la rencontre de ce modèle éducatif menacé, dialoguant avec son créateur, écoutant ses 
acteurs et visitant ses contours. Pour découvrir ou redécouvrir ce qui se passe et se trame du 
côté de « l’enseignement grandeur nature ». 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Ensignementagricole_Sommaire.aspx  
 
Trois sites pour un système dual 
L’enseignement agricole ouvre ses portes avec trois sites. Portea est destiné au grand public, 
pour s’informer sur les diplômes, les métiers, les filières, les établissements. Educagri cible 
plus particulièrement l’enseignement public. Les établissements enrichissent régulièrement les 
actualités. Enfin, Chlorofil est destiné à la communauté éducative, qu’elle exerce dans le 
public ou dans le privé. 
http://www.portea.fr/  
http://educagri.fr/  
http://www.chlorofil.fr/  
 
Portrait chiffré 
L’enseignement agricole à travers les statistiques : les établissements, le nombre d’élèves par 
filière, l’origine des élèves, le taux de réussite aux examens par genre.. 
http://www.chlorofil.fr/typologie/rapports-et-statistiques/actualite-statistique-de-lea/donnees-
chiffrees.html  
 
 

Débuter dans l'enseignement agricole  
 
Le site de la communauté éducative 
Le site de l'enseignement agricole : les structures, les diplômes, les ressources et les actualités, 
un site incontournable et un outil indispensable pour la communauté éducative. 
http://www.chlorofil.fr/  
 
Communiquer dans l’enseignement agricole : melagri 
La communauté éducative de l’enseignement agricole public se retrouve sur un système de 
messagerie, « mélagri ». Outre une adresse mail identifiable par son extension « educagri.fr », 
mélagri permet aux personnels d’échanger sur des thématiques, des projets ou encore autour 
d’une discipline à travers des forums. Ces forums, ou « conf » pour les utilisateurs avertis, 
sont modérés par des pairs. On compte plus de deux cents confs nationales et autant de 
régionales, d’autres sont spécifiques à des établissements. Elles constituent un moyen de 
s’informer, d’échanger précieux dans le quotidien professionnel, notamment lorsqu’on 
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débute. Si vous ne possédez pas encore d’adresse mélagri, allez voir d’urgence le responsable 
informatique de votre établissement. 
 
Se repérer dans l'enseignement agricole 
Le mémento Tutac est destiné aux nouveaux formateurs et enseignants. Il est composé de 
fiches thématiques pour mieux exercer son métier au quotidien : 
http://www.memento.chlorofil.fr/  
Des fiches spécifiques sont disponibles également pour un certain nombre de disciplines. Par 
exemple : 
Enseigner le génie alimentaire et la technologie alimentaire  
http://www.memento.chlorofil.fr/section3/enseigner/s3658f1som.htm  
Enseigner la microbiologie, la chimie et la biochimie  
http://www.memento.chlorofil.fr/section3/enseigner/s3659f1som.htm  
Mettre en œuvre l’éducation socioculturelle 
http://www.memento.chlorofil.fr/section3/enseigner/s3618f1som.htm  
 
 

Diplômes et données 
 Dans les établissements de l’enseignement agricole sont dispensées des formations ressortant 
à la fois du ministère de l’agriculture et de l’éducation nationale.  
Accéder aux référentiels et grilles horaires de l’enseignement agricole 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-reglementaires/referentiels-fiches-rncp-et-grilles-
horaires.html  
 
Les diplômes de l’enseignement agricole 
http://www.enfa.fr/ldea/  
 
Les textes réglementaires : 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-reglementaires.html  
 
Autres données : 
http://www.chlorofil.fr/certifications.html  
 
Pour les diplômes et les établissements de l'Education nationale  
Textes et références spécifiques à l'enseignement professionnel  
http://eduscol.education.fr/D0177/accueil.htm  
 
Référentiels et sites pédagogiques liés aux diplômes de la restauration  
http://formateur69.free.fr/cours/ressourcesP.htm  
 
Référentiels et sites pédagogiques liés aux biotechnologies  
http://www2.educnet.education.fr/bio  
 
 

BPA 

Consulter les nouveaux référentiels 
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La rénovation des BPA se poursuit. Les derniers en date (travaux paysagers, travaux 
horticoles et transformations alimentaires) bénéficient, tout comme leurs comparses, d’une 
mise en ligne de leurs référentiels et de documents d’accompagnement. 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/referentiels-fiches-rncp-et-grilles-
horaires/bpa/  
 
Installation des jeunes agriculteurs 
Les exigences en matière de formation pour l’installation des jeunes agriculteurs évoluent ; du 
même coup, les diplômes aussi. Le Bac PRO CGEA et le BP REA ont fait l’objet d’une 
rénovation de fond. 
Rénovation du Bac PRO CGEA 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/renovation-des-referentiels-de-
diplomes/bac-pro-cgea.html  
 
Rénovation du BP REA 
http://www.chlorofil.fr/certifications/textes-officiels/renovation-des-referentiels-de-
diplomes/bp-rea.html  
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/pdf/cert/textes/ref/renovation/BPREA/BPREA-
accomp-incidencesmars08.pdf  
 
S’installer en agriculture 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/2
008/91_Agro_Dossier.aspx  
 
 

Pour préparer ses cours  
 
Ressources en vrac 
Un portail sur l’alimentation, la qualité et la sécurité sanitaire des aliments : 
http://www.qualissa.educagri.fr  
 
En technologie alimentaire  
http://www.chefsimon.com/   
http://www.restorama.tm.fr/  
http://www.technoresto.org/  
http://www.cliclait.com/  
http://www.cidil.fr/  
http://www.fao.org/index_fr.htm  
 
Dans les autres disciplines : 
Centre de ressources sur les semences et les espèces végétales du GNIS 
http://www.gnis-pedagogie.org/index.htm  
 
Microbiologie : le site de l'Inra 
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter/monde_microbien  
 
Chimie, le site conçu par les enseignants de l’EPL de Bar le Duc 
http://chimalim.free.fr/Chimie.htm  
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Ecologie du paysage (Bac Pro SMR) : 
http://www.rennes.inra.fr/sad/  
http://www.gip-ecofor.org/publi/page.php?id=45&rang=0&domain=1&lang=fr_FR  
 
 

Rechercher de nouvelles ressources pédagogiques 

Le moteur de recherche REPE offre la possibilité de rechercher une ressource, une pratique, 
un scénario, un article de revue, etc., simultanément dans 8 bases d'informations. Pour trouver 
de nouvelles idées 

 
Mutualisation 

http://www.chlorofil.fr/pratiques-educatives/fiches-educatives/repe.html  
 
Vidéos 
Le monde agricole a sa web TV : canal Agri. De nombreuses émissions ont été programmées 
cette année avec comme thème notamment le machinisme, le développement durable, les 
biocarburants ou encore la viticulture. Vous pouvez, depuis la vidéothèque, les consulter à 
volonté. 
http://www.sati.tv/?rubrique6  
 
Curiosphère, le site éducatif de France 5 et l’Ina diffusent en ligne des vidéos intéressantes à 
exploiter en classe même si toutes ne sont pas gratuites, notamment pour l’ina. 
http://www.curiosphere.tv/  
http://www.ina.fr/  
 
Logiciels libres pour l'enseignement : 
http://logiciels-libres-cndp.ac-versailles.fr/  
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ST2S  
 
Par Florence Journée et Marie-Ange Cottreel  
 
 
Avant-propos 
Voici le guide de la rentrée et nous espérons qu’il vous sera utile. 

 

 

 

De nouveaux collègues vous rejoindront peut-être dans vos établissements,  pensez aussi à  
leur signaler l’existence du site du Café Pédagogique 
Alors merci à tous de votre coopération, et bonne rentrée  

 

Ouvrages scolaires 
 
Ouvrages seconde option SMS 
Il n’existe que deux ouvrages en seconde option sciences et techniques médico-sociales, à 
déplorer leur ancienneté mais aussi leur non évolution par rapport au nouveau programme 
ST2S. 

Sciences et techniques médico-sociales. Classe de seconde SMS de C Chastanet-Mercier, 
D Rogeaux, D Moulinot , aux éditions Foucher - ISBN : 2-216-03977-2, paru le 
12/08/1998  
Ce manuel s'adresse aux élèves des classes de seconde qui ont choisi l'option STMS mais 
aussi, plus généralement, à toutes les personnes intéressées par le fonctionnement des 
institutions sanitaires et sociales. 
En complète cohérence avec le référentiel de la classe de seconde option STMS, il a pour 
objectifs :  
- l'apport des connaissances fondamentales relatives au cadre de vie, à l'enfant, aux personnes 
âgées et aux institutions et services en leur faveur ; 
- une institution à la communication dans le secteur sanitaire et social et la mise en application 
d'outils méthodologiques simples. 
L'ouvrage propose quinze chapitres organisés en trois grandes parties. Chaque chapitre offre 
un cours et des travaux dirigés qui permettent une approche concrète des situations 
professionnelles et des structures. 
L'introduction, dans certains travaux dirigés, de questions relatives à la communication, 
favorise l'acquisition de compétences qui seront développées en classes de première et de 
terminale, et contribue à l'autonomie des élèves. 
Nouveau dans sa présentation, d'une grande lisibilité, il permet à l'élève de se repérer aisément 
tant dans le cours que dans les différents travaux proposés. La variété et la richesse des 
illustrations, schémas et graphiques en font un ouvrage à la fois clair et esthétique.  
 
Sciences sanitaires et sociales et communication seconde option SMS 2004 Eliane Jeanne 
- Joël Quénet - Rose+Aimée Lupon, aux éditions Nathan - ISBN : 9782091794297, paru 
le 04/2004 mise à jour 

 
Ouvrages première ST2S 
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TD-TP sciences et techniques sanitaires et sociales - 1ère ST2S Tome 1 et Tome 2, 
d’Evelyne Bersier, Joëlle Guerrero, Sabrina Karadaniz, Editeur : Elsevier-Masson - 
ISBN : 9782294701863, Année parution septembre 2007 

 

Une double page "L'essentiel" présente ce qu'il faut retenir.  

Pôles "Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social"  

Les étapes de la méthodologie sont exposées dans la page "L'essentiel".  

La série technologique sciences médico-sociales (SMS) est rénovée pour la rentrée scolaire 
2007 pour les premières et 2008 pour les terminales. Dorénavant cette série s'intitule Sciences 
et technologies de la santé et du social (STSS). La réforme comprend notamment la fusion des 
enseignements de sciences sanitaires et sociales et de communication en santé et action 
sociale. Cette fusion donne naissance à une nouvelle matière : sciences et techniques 
sanitaires et sociales. En première ST2S, l'enseignement de sciences et techniques sanitaires et 
sociales s'articule en 3 pôles : Pôle 1 état de santé et de bien-être social d'une population, pôle 
2 politiques de santé et politiques sociales, pôle 3 méthodologie appliquée au secteur sanitaire 
et social. L'enseignement du pôle 1, comme du pôle 2, est systématiquement articulé avec le 
3ème pôle qui offre des méthodes de travail. Cet ouvrage sera donc axé sur le pôle 2 : 
politiques de santé, politiques sociales qui aborde ces notions à travers quatre grands axes : - 
Quel est le cadre d'élaboration des politiques ? - Quelles politiques de santé publique pour 
promouvoir ou restaurer la santé - Quelles politiques de protection sociale pour couvrir les 
risques sociaux ? - Quelles politiques sociales pour favoriser le bien-être social ? Le tout 
articulé avec le pôle 3 : méthodologie appliquée au secteur sanitaire et social. Cet ouvrage 
regroupera TD et TP qui s'articulent lors de l'enseignement.   

 
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 1ère ST2S de Laurence Léonet, Rébecca 
Lioubchansky, Fanny Millot ,  Isabelle Pichon , Collectif, Editions Nathan technique - 
ISBN-13: 978-2091603193, date de parution 30 avril 2007 
Cet ouvrage en couleurs, conforme au nouveau programme, privilégie le travail de réflexion 
et d'argumentation de l'élève et la transversalité entre les deux premiers pôles ("État de santé 
et de bien-être social d'une population" et "Politiques de santé, politiques sociales") et le pôle 
"Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social". 
Pôles "État de de santé et de bien-être social d'une population" et "Politiques de santé, 
politiques sociales" 
Dans chaque chapitre, une approche inductive du cours : des documents variés et structurés 
par doubles pages permettent à l'élève de comprendre et de s'approprier le cours.  

Deux doubles pages de Travaux Dirigés prolongent le cours sur des thèmes précis.  
Des renvois vers le pôle Méthodologie proposent une utilisation transversale de l'ouvrage. 

Dans chaque chapitre, une découverte des notions liées à la méthodologie, à travers de 
nombreux documents.  

Une page de Travaux Pratiques pour appliquer la méthodologie à travers des exercices dont 
les supports appartiennent aux deux premiers pôles. 
En plus, sur les rabats : un lexique des verbes de consigne utilisés dans l'ouvrage, les 
acronymes, les abréviations courantes, les mots de liaison, un schéma récapitulatif de la 
démarche d'enquête... Le livre du professeur fournit les réponses à toutes les questions.  
Sur le site 
http://www.nathan.fr/st2s/   
Retrouvez en ligne gratuitement le livre du professeur sous format Word à partir du mois de 
mai. 
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Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 1ère ST2S - Auteur(s) : A. Dioux - C. 
Fourment - M.-M. Agaccio-Jenta - B. Navarro - S. Rebour-Poudevigne - Editeur 
Fontaine Picard -   ISBN : 978-2-7352-2059-5 
Cet ouvrage est destiné aux élèves de première de la série Sciences et technologies de la santé 
et du social (ST2S). Il traite de façon transversale les deux pôles thématiques et le pôle 
méthodologique : 

• Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social. 

Les chapitres incluent de nombreuses activités présentées selon une progression logique. Ces 
activités s'appuient sur des supports variés et des données récentes : textes, tableaux, 
graphiques... et sont complétées par un apport de connaissances, si cela est nécessaire.  

 

• État de santé et de bien-être d'une population ; 
• Politiques de santé et politiques sociales ; 

Chaque pôle introduit un questionnement qui correspond à une partie et chacune des huit 
parties est déclinée en chapitres. 

Des travaux de groupe, construits en articulation avec le cours, terminent chaque partie : cette 
articulation est présentée dans un tableau récapitulatif en introduction de l'ouvrage. Ces 
travaux de groupe permettent d'illustrer ou d'approfondir certaines notions et s'appuient sur les 
capacités d'observation, d'identification, de mise en relation d'éléments, de données qui 
amènent à la maîtrise des savoirs méthodologiques. 
Les activités proposées répondent aux objectifs de construction de la réflexion et de 
l'argumentation tout en développant la capacité d'autonomie des élèves. Elles permettent 
également l'acquisition des connaissances essentielles articulées autour des exigences du 
programme et une application des méthodes : analyser, classer, comparer, rédiger, 
synthétiser... En les réalisant, l'élève est actif aussi bien dans le cadre des travaux de groupe 
qu'en classe entière. 
 
 
Sciences et techniques sanitaires et sociales 1e ST2S de Solange Gosselet, Agathe Lavren, 
Ondine Valer, Simon Heidiatt - Editeur Focuher ISBN-10: 2216103713 - Paru le 16 mai 
2007 
Pôle 1 · Pôle 2 
Vers l’intelligence des situations en sanitaire et social, la maîtrise des connaissances et des 
méthodes du domaine : 
- Les 2 ouvrages, nécessaires et suffisants, pour assurer, au fil de l’année, les 3 heures en 
classe entière et les 2 fois 3 heures en groupe 
- Un ensemble intégré, au fil des chapitres, TP, TD, cours 
- Les méthodologies au cœur des activités, jamais hors contexte  
- Une vraie place accordée à l’environnement sanitaire et social et à son approche 
- Un très large éventail de documents (près de 400) textes, cartes, schémas, iconographies sur 
lesquels appuyer le questionnement 
 Des élèves qui apprennent l’autonomie et qui découvrent, par la réflexion à laquelle ils sont 
sollicités, la richesse de leur propre activité 

 
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 1e ST2S d’Agnès Dioux, Catherine 
Fourment, Marie-Madeleine Agaccio-Jenta, Brigitte Navarro, Sandrine Rebour-
Poudevigne - Editeur Bertrand-Lacoste - ISBN : 978-2-7352-2059-5 , Paru le 02/06/2008  
Cet ouvrage est destiné aux élèves de première de la série Sciences et technologies de la santé 
et du social (ST2S). Il traite de façon transversale les deux pôles thématiques et le pôle 
méthodologique : 
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• État de santé et de bien-être d'une population ; 
• Politiques de santé et politiques sociales ; 
• Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social. 
Chaque pôle introduit un questionnement qui correspond à une partie et chacune des huit 
parties est déclinée en chapitres. 

- Dans le pôle Institutions et dispositifs sanitaires et sociaux, deux doubles pages de Travaux 
Dirigés prolongent le cours sur un thème précis et permettent à l'élève d'organiser sa réflexion 
sur des textes variés.  

Les chapitres incluent de nombreuses activités présentées selon une progression logique. Ces 
activités s'appuient sur des supports variés et des données récentes : textes, tableaux, 
graphiques... et sont complétées par un apport de connaissances, si cela est nécessaire.  
Des travaux de groupe, construits en articulation avec le cours, terminent chaque partie : cette 
articulation est présentée dans un tableau récapitulatif en introduction de l'ouvrage. Ces 
travaux de groupe permettent d'illustrer ou d'approfondir certaines notions et s'appuient sur les 
capacités d'observation, d'identification, de mise en relation d'éléments, de données qui 
amènent à la maîtrise des savoirs méthodologiques. 
Les activités proposées répondent aux objectifs de construction de la réflexion et de 
l'argumentation tout en développant la capacité d'autonomie des élèves. Elles permettent 
également l'acquisition des connaissances essentielles articulées autour des exigences du 
programme et une application des méthodes : analyser, classer, comparer, rédiger, 
synthétiser... En les réalisant, l'élève est actif aussi bien dans le cadre des travaux de groupe 
qu'en classe entière. Le guide du professeur n’est pas encore sorti…. 
 
 
Ouvrages Terminale ST2S 
 
Sciences et techniques sanitaires et sociales - Terminale ST2S d’ E. Colombeau, C. 
Denoyer, M. Lala, L. Léonet, R. Lioubchansky, F. Millot, F. Pitrou-Ponchaux, S. Sanogo 
- Editeur Nathan technique - Paru en avril 2008  
- Une approche inductive du cours : des documents variés et structurés par doubles pages 
permettent à l'élève de comprendre et de s'approprier le cours.  
- Une double page "L'essentiel" présente ce que l'élève doit retenir.  

- Dans le pôle Méthodologie, une page de Travaux Pratiques permet d'appliquer la 
méthodologie à travers des exercices basés sur les chapitres du premier pôle. 
- Dans le pôle Institutions et dispositifs sanitaires et sociaux, des renvois à la méthodologie 
soulignent la transversalité.  
- En fin d'ouvrage de Terminale, des pages d'entraînement au baccalauréat permettent à l'élève 
d'envisager l'épreuve écrite ainsi que l'épreuve pratique. 
Sur le site  
http://www.nathan.fr/st2s/   
retrouvez en ligne gratuitement le livre du professeur sous format Word à partir du mois de 
mai 2008.  
 
 
Sciences et techniques sanitaires et sociales pôle 3 et méthodologies -de Sylvie Beekandt, 
jean Figarella, Françoise Guillet, Tsz-Hoi Ho, Danièle Moulinot, Sophie Tasserit, Marie-
Anne Watremez - Editeur : Focuher - EAN : 9782216108299 - Paru le 07/05/2008  
Cet ouvrage, écrit par une équipe d’auteurs entièrement renouvelée, est construit à partir d’un 
nouveau concept et sur une nouvelle organisation. 
Un lien très fort est maintenu entre les trois approches cours, TD, TP. 
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> Une différenciation renforcée entre TP et TD : 

 

- Des TP transversaux sont regroupés par partie. (- Quels dispositifs en santé publique ? - 
Quels dispositifs de protection sociale ? - Quels dispositifs pour la mise en oeuvre des 
politiques sociales ?). Ils invitent l’élève à la recherche documentaire en autonomie, 
l’accompagnent dans une appropriation des méthodologies et permettent l’élaboration d’outils 
d’analyse et de mesure. 
- Des TD ambitieux conduisent l’élève vers une réflexion approfondie et une structuration de 
la pensée. 
> Des cours très complets permettent d’aborder l’ensemble des questions du programme et 
s’attachent à en montrer la complexité. 
> Des repères distingués en fin d’ouvrage documentent l’élève sur les organisations, la 
méthodologie de projet et la résolution de problèmes. 
> Et toujours un très large éventail de documents (textes, cartes, graphiques, schémas, 
photographies) : autant de supports sur lesquels appuyer le questionnement.  
 

Sciences et techniques sanitaires et sociales Tle ST2S - TD-TP - D’ Evelyne Bersier , 
Sabrina Karadaniz , Joëlle Guerrero , Françoise Guillet, Éditeur : -Elsevier-Masson - 
ISBN : 978-2-294-70395-9 -  -Paru le 28/05/2008 
L'enseignement des « Sciences et techniques sanitaires et sociales » en Terminale Sciences et 
technologies de la santé et du social (ST2S) permet d'acquérir des compétences nécessaires 
pour la poursuite d'études. Les Travaux dirigés (TD) et les Travaux pratiques (TP) en 
particulier sont l'occasion de favoriser l'autonomie dans le travail et de développer une 
analyse et une réflexion critique. Cette pochette de fiches détachables, destinée aux élèves de 
terminale ST2S, leur permet de réaliser les TD et les TP en lien avec l'actualité sanitaire et 
sociale, encadrés par leur enseignant. Elle peut aussi servir de support à un travail personnel, 
voire à des évaluations. La première partie offre 13 TD, abordant toutes les notions du pôle 
"Institutions et dispositifs sanitaires et sociaux ? B - Quels dispositifs de protection sociale ? 
C - Quels dispositifs pour la mise en oeuvre des politiques sociales ?". Chaque fiche présente : 
&#9679; les objectifs du TD ; &#9679; l'indication du TP correspondant ; &#9679; des 
exercices pour faciliter l'acquisition de connaissances et approfondir ou illustrer certains 
aspects du programme. La seconde partie offre 13 TP permettant l'acquisition des 
méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social (pôle "Méthodologie appliquée"), en 
transversalité avec le pôle précédent. Chaque fiche présente : &#9679; les objectifs du TP ; 
&#9679; des exercices d'application pour acquérir les connaissances spécifiques à ce pôle. 
Grâce à cet ouvrage, les programmes sont abordés dans une approche dynamique et concrète, 
prenant en compte les nouvelles problématiques et les évolutions à venir. 
 
 
Travaux dirigés et cours - Institutions et dispositifs sanitaires et sociaux -  Réf. 521. De 
Dominique GERNEZ, Julie RUZE, Sylvette YVANT - Editeur Fontaine Picard - Date de 
parution Mai 2008 
Dans la continuité du manuel de première, chaque thème est abordé de façon inductive en 
commençant par une activité découverte. A la fin de chaque thème, un test et une application 
permettent l’évaluation ou l’autoévaluation des savoirs et savoir-faire. Des liens TD-TP (réf 
520) ont été prévus pour favoriser la transversalité avec la méthodologie. 
 
 
Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social -Ref 520 - de Marie Blanche 
Fontaine - Editeur Fontaine Picard -Date de parution Mai 2008. 
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2 travaux pratiques réalisés avec les professionnels des institutions sanitaires et sociales 
permettent d’illustrer les dispositifs mis en œuvre dans le cadre des politiques publiques, 
d’approcher concrètement les outils et méthodes utilisés, de faciliter les relations entre 
l’enseignement et le milieu professionnel. Des fiches connaissances et fiches méthode 
constituent des outils d’aide à la réalisation des activités. 
 
 
 

Ouvrages d'entrainement 
 

Textes de référence 

Programme de Seconde STMS 

Sciences et techniques sanitaires et sociales - D’Sylvie Pierre -Collection Plein Pot BAC - 
Editeur Foucher -Bac ST2S -Date de parution : 17/09/2008  
Destiné aux élèves préparant un bac ST2S, cet ouvrage reprend l’ensemble du nouveau 
programme de première et terminale ST2S : pôles et méthodologie. 
Afin de maîtriser l’essentiel des connaissances à retenir, ce Plein Pot propose des synthèses de 
cours et des entraînements. 
C’est également un outil de révision tout au long de l’année. 
 
Sciences et techniques sanitaires et sociales ST2S - d’Elise Colombeau - Collection 
Réflexe - Editeur Nathan ISBN : 978-2-09-160721-4 - Paru le 21/08/2008  
 
 

 

La vocation de la classe de seconde générale et technologique est d'être avant tout une classe 
de détermination visant à permettre aux élèves de tester leurs goûts et leurs aptitudes en vue 
de l'orientation vers une série de première déterminée, conduisant à un baccalauréat général 
ou à un baccalauréat technologique.  
Présentation de la grille horaire, du référentiel des différentes options STMS. 
http://eduscol.education.fr/D0056/2ndegt.htm  
 
Programme de 1ère ST2S 
Concernant les sciences et technique de la santé et du sociale : cours, TD et TP. Ainsi que les 
référentiels des programmes de mathématiques, histoire-géographie, physique-chimie et 
biologie et physiopathologie. 
Remarque : il peut être utile de travailler avec le professeur d’histoire géographie qui n’est pas 
compris dans les AI et qui a des parties de cours qui se croisent avec la ST2S, a voir donc 
pour harmoniser les définitions et si il y en a qui veut approfondir davantage etc. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/hs2/default.htm  
 
Programme de terminales ST2S 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700554A.htm  
Sujet 0 ST2S épreuve pratique et écrite 
Possibilité de télécharger les deux sujets 0 correspondants aux nouvelles épreuves de ST2S. 
Avec en plus les points de corrections référencer en fonction des points du programme de 
terminale et première, ainsi que les corrections. 
http://www.cerpet.adc.education.fr//ressource_fiche.asp?num_ressource=779  
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Idem pour la biologie et physiopathologie 
http://www.cerpet.adc.education.fr//ressource_fiche.asp?num_ressource=778
Programme d’accompagnement  

  

Concernent les deux niveaux et peut être très utile pour préparer sa progression. 
http://eduscol.education.fr/D0168/programmes.htm  
 
Livret scolaire  
En annexe on y trouve le nouveau  livret scolaire utilisable depuis l’an dernier en classe de 
première et pour cette année en terminale. 
Fichier à télécharger en format zip, en ce qui concerne la commande la vie scolaire 
généralement a dû s’en occuper l’an dernier. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/34/MENE0759796A.htm  
 
 

Ressources pedagogiques 
 
 
Les sites indispensables  
  
Réseau National de Ressources en SMS 
Le site, piloté par l’inspection générale, est destiné à assurer une information très complète 
aux enseignants : textes officiels, liste des différentes ressources en ST2S (bibliographies, 
structures, dispositifs), liens vers d’autres sites et aussi des annonces de manifestations et des 
résumés concernant l’actualité.  
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/spip/  
  

Objectifs, programmes des classes de première et terminale, livret scolaire, examens de fin 
d’année, document d’accompagnement. Une aide précieuse pour cette nouvelle année et l’an 
prochain. Notre livre de chevet ! 

Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S) : 

http://ww3.ac-creteil.fr/sms/spip/spip.php?article6  
http://www.cerpet.adc.education.fr/formation.asp?num_specialite=829  
http://eduscol.education.fr/D0168/accueil.htm  
  
Bac professionnel services de proximité et vie locale : 
Accès aux textes officiels et aux différents sujets qui concernent la voie professionnelle. De 
nombreux liens direct avec des ressources d’actualités ou encore liens avec d’autres sites 
académiques afin de permettre un échange et ainsi d’être davantage performant. 
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/spip/spip.php?rubrique2  
  
Le BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social  
Présentation du nouveau BTS, contenu des programmes, ressources en ligne pour chaque 
module avec lien d’accès internet direct, liens aussi avec les articles d’actualités. 
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/spip/spip.php?article45  
  
APSMS, l'association des professeurs de Sciences Médico-sociales 
Diffusion d’ informations et articles de réflexion sur  la discipline, les poursuites d’études post 
bac, la réforme des lycées (rapports et communications officielles, édition  d’une lettre 
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d’information sur la réforme …), les spécificités de la série, la formation initiales des 
enseignants,  
Pour les adhérents, accès à  des productions réalisées par l’association : bulletin d’information 
électronique et annales, diffusion et échanges de ressources pédagogiques, annales,  
documents dives sur  la section … 
http://apsms.fr/  
 

Ressources en ligne, sites académiques 
 

Ressources pédagogiques concernant le programme de 1ST2S, la mise en place des activités 
interdisciplinaires, AI, compte rendu de réunions, échange entre professeurs… Une véritable 
mine d’or pour nous tous débutant dans cette nouvelle filière. On se sent moins seul et on peut 
ainsi échanger pour se perfectionner. Un grand merci à toutes les personnes qui partagent leur 
travail.  
http://disciplinest2s.free.fr/  
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/  
http://www2b.ac-lille.fr/sms/  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ST2S/  
http://sip2.ac-mayotte.fr/-Pedagogie,256-.html  
http://ww2.ac-poitiers.fr/sms/  
http://www.cerpet.adc.education.fr/formation.asp?num_specialite=829  
  
Biotechnologies et Sciences et technologies de la Santé et du Social 
Site réalisé par le service des technologies et des systèmes d'information du ministère de 
l'Education Nationale. Des ressources pour mieux travailler les Activités Interdisciplinaires. 
http://www2.educnet.education.fr/bio  
  
Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité 
Le site Internet du Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité propose des 
accès thématiques à l’information sociale au travers de nombreux documents (rapports, 
études, statistiques...) concernant le travail, les affaires sociales, la famille, les handicapés et 
les personnes âgées  
http://www.emploi-solidarite.gouv.fr/  
Lien aussi concernant le problème du handicap : dossier, chiffres clefs, institutions… 
http://www.handicap.gouv.fr/  
  
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports 
Le Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports nous permet de mettre à jour nos 
connaissances concernant la santé avec l’accès à divers documents d’actualités, mais aussi les 
bases de données concernant l’aide sociale, l’accès au code de la santé publique et de la 
sécurité sociale. A Utiliser avec les élèves par concernant la manipulation des bases de 
données ou encore pour leur montrer l’évolution du droit à la santé. 
A consulter la rubrique Alertes sanitaires : plan canicules 2008, le plan grand froid 2007 - 
2008, l’épidémie de chikungunya… 
http://www.sante.gouv.fr/  
  
Portail des agences sanitaires (HAS, INPES, INVS ...) 
Elles sont toutes là et nous les utilisons régulièrement. Elles pourront faire ainsi l’objet 
d’étude par nos élèves dans le cadre de la méthodologie concernant les recherches 
d’informations ou encore la connaissance des structures…. 
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Des bases de données en lignes, les thèmes sanitaires, rapport…. 
http://www.sante.fr/  
  
Organismes de sécurité sociale 
Historique et présentation du système français de sécurité sociale, liens vers les sites des 
différents organismes avec accès thématiques aux différentes pages, dossiers en ligne (histoire 
de la protection sociale, les différentes branches…). A utiliser avec les élèves notamment 
concernant la visite virtuelle du musée, ou encore les nombreux schémas mis en ligne dans le 
cadre de la méthodologie. 
http://www.securite-sociale.fr/  
http://www.amelie.fr  
http://www.musee-assurance-maladie.com/cgi-bin/web/default.asp  
  
Unions Régionales des caisses d’assurance maladie 
En partenariat avec le RNSMS, propose de nombreux articles concernant la régulation de 
l’offre de soins, la prévention, l’éducation pour la santé… 
http://www.urcam.fr/portail.0.html  
 
Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé 
Etudes, données statistiques en Economie de la Santé.  
http://www.irdes.fr/  
  
Institut National de la Veille Sanitaire 
Dossiers thématiques, publications (Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire). 
http://www.invs.sante.fr/  
  
L'observatoire des inégalités 
Suivi des inégalités sociales. Bases de données référencées, rapports, analyses.  
http://www.inegalites.org/  
  
Et bien entendu l’INSEE, l’INSERM… 
http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp  
http://www.inserm.fr/fr/  
  
Recherche santé 
Moteur de recherche spécialisé en santé publique, conçu et réalisé par les Unions Régionales 
des Caisses d'Assurance Maladie. 
http://www.recherchesante.fr/  
  
Recherche Europe 
Les politiques européennes en matière de santé publique, sécurité alimentaire… Données 
chiffrées, de nombreux rapports en ligne et en français. 
http://ec.europa.eu/health/index_fr.htm  
  
Recherche sociale 
Le portail du Travail social, ressources sur le net et articles de fond, actualité.  
http://www.travail-social.com/    
http://www.credoc.fr/ 
 
Ressources presentées sur le site du Café pédagogique  
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Un récapitulatif des ressources sélectionnées depuis le mensuel 89 et que l’on peut retrouver 
dans l’espace archives de la discipline pour une présentation plus détaillée.  
 
Audio visuel 
 
N° 89 
CAP CANAL : une télévision pour l'éducation 
http://www.capcanal.com/  
Documentaires et magazines d’actualité    
http://www.francetvod.fr/  
 
Sac de plage  
Décision santé tv  
http://decisionsante.hopitaltv.com/nav/framecat.php?cat=00/  
Priorité santé 
http://www.rfi.fr/radiofr/emissions/072/accueil_57.asp/  
Canal Académie 
http://www.canalacademie.com/  
Magazine de la santé  
http://www.france5.fr/allo-docteurs/index-fr.php?page=accueil  
 
Pour la  classe  
 
N° 90    
Un site sur l’hôpital  créé par la Fédération hospitalière 
http://www.hopital.fr/  
 
N° 91    
Utiliser l’annuaire sanitaire et social  
http://www.sanitaire-social.com/  
Keebook, des outils pour les AI 
http://www.keeboo.com/fra/products/kc/education/  
Réseau sentinelles  
http://www.sentiweb.org/  
La banque d’expériences de l’action sociale locale  
http://www.unccas.org/banque/default.asp  
Un site informatif sur les  métiers de l’hôpital.  
http://www.lhopitalabesoindevous.fr/  
Partage d'expériences entre les établissements de santé  
http://www.sante.gouv.fr/experiences_usagers/  
 
N° 92    
Un site de soutien scolaire à vocation sociale pour ST2S 
http://sos-stss.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=1/  
 
A  acheter ou à demander   
 
 
N° 89   
Le premier numéro des dossiers de l’observatoire des inégalités  « inégalités : l’essentiel » 
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http://www.inegalites.fr/spip.php?rubrique180/  
 
N°93  
La démarche ateliers santé ville  
http://www.professionbanlieue.org/jdc.php?lapage=http://www.professionbanlieue.org/pub/c_
pub.php?id=176&test=0/  
Comportements à risques et santé : agir en milieu scolaire 
http://www.inpes.sante.fr/  
Enquête protection sociale 2006 
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/BiblioResumeEtSommaire/2008/rap1701.html/  
 
N°94 
Mémento des rites et religions à l'usage des soignants 
Le Plan Régional de Santé Publique en Alsace 2006-2008  - cédérom  
http://grsp-alsace.sante.fr/prsp/cdprsp/prsp-alsace_prsp.html/  
 
Sac de plage  
Données régionales de santé  
http://www.urcam.fr/  
 
 
 

Documents  téléchargeables    
 
N° 89    
Le financement de la protection sociale : avis du Conseil économique et social  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports/index.shtml/  
 
N°90 
L’état de santé de la population en France : rapport 2007  
http://www.inegalites.fr/IMG/pdf/rdp20-aiach_-2221-7.pdf  
« Réunifier et réconcilier la ville - Constats et propositions » rapport du Conseil économique 
et social 2007 
http://www.ville.gouv.fr/publications/observatoire-rapport-2007.html/  
Rapport 2007 de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000039/somm.shtml/  
Les problèmes d’alcool en France : quelles sont les populations à risque ? 
http://www.irdes.fr/  
 
N° 91 
Plaquette  publiée par l’association Institut Atlantique d'Aménagement des Territoires 
http://www.iaat.org/outils/statistiques/index.php?site=IAAT&fichier=727  
 
N°92         
Méthodologie utilisée pour réaliser l’enquête Santé Protection Sociale 2006 
http://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes131.pdf  
Millénaire 3, le centre de ressources prospectives du grand Lyon 
http://www.millenaire3.com/Commander-un-cahier.36.0.html/  
Explication de la loi du 9 août 2004    (diaporama)  
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http://www.sangouvte..fr/cdrom_lpsp/rub03_01.html/  
L’Observatoire National de la Réforme de l’Assurance Maladie 
http://www.onram.org/documentations.php/  
un guide au service du développement de l’action sociale en Europe. 
http://www.unccas.org/publications/docs/Guide-Europe-FR.pdf/  
Les chartes dans le domaine de la santé : des outils pour les représentants des usagers  
http://www.unaf.fr/spip.php?article6266/  
 
N°93 
rapport sur la mise en place du SROS concernant l’éducation thérapeutique dans le cadre des 
maladies chroniques. Plan pluriannuel : 2006-2011  
http://www.inpes.sante.fr/  
Pratiques, une revue de réflexion  
http://www.pratiques.fr/-Les-Editions-des-cahiers-de-la-.html/  
 
N° 94      
La complémentaire santé 
Exemples de financement concernant les systèmes de santé européens   
http://www.has-sante.fr/  
Sida, le combat sans répit 
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1306.html/  
schémas régionaux d’organisation sanitaire de 3ème génération concernant la période 
2006/20011 
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/DocumentsTravail200  
Dossiers thématiques publiés par Médecins du Monde 
http://www.medecinsdumonde.org/fr/presse/dossiers_de_presse/  
Horizons stratégiques, une revue trimestrielle du Centre d’Analyse stratégique 
http://www.strategie.gouv.fr/revue/rubrique.php3?id_rubrique=120/  
Réformer les minimas sociaux : un dossier en ligne dans le magazine la vie des idées 
http://www.laviedesidees.fr/+-Reformer-les-minima-sociaux-+.html  
 
Sac de plage  
Un catalogue des revues en ligne  
http://www.bium.univ-paris5.fr/medecine/perio_pay.htm/  
Enquête Tabac, alcool chez les jeunes 
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend59.html/  
Hôpital, quelles évolutions ? 
http://www.vie-publique.fr/  
Rapport sur la création des Agences régionales de Santé (ARS) 
http://www.sante.gouv.fr/  
LMD : évolution ou révolution ? les enjeux de la réforme de la formation pour la profession 
infirmière  
http://www.cefiec.fr/  
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S.T.G. 
 
Par Stéphane GOZE, Chantal BOITEL, Alain TEFAINE, Driss SABRI, Karine PETIT, Kamel 
DERIOUECHE 
 
Une nouvelle année scolaire commence. De nouvelles matières à préparer, des cours à 
remanier, des ressources supplémentaires à produire ? Vous n’êtes pas seul(e) ! De 
nombreuses ressources sont gratuitement mutualisées sur Internet pour vous aider. 
 

Les programmes 
 
Enseignement professionnel tertiaire 
 
Employé de commerce multi-spécialités 
Les programmes du CAP employé de commerce multi-spécialités. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B062.htm  
 
Employé de vente spécialisé 
Les programmes du CAP employé de vente spécialisé, options A (produits alimentaires), B 
(produits d’équipement courant) et C (services à la clientèle). 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/B061.htm  
 
Employé de librairie - papeterie - presse 
Les programmes du CAP employé de librairie, papeterie et presse. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/b085.htm  
 
Métiers du secrétariat 
Le BEP des métiers du secrétariat. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/h028.htm  
 
Métiers de la comptabilité 
Le BEP des métiers de la comptabilité. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/h027.htm  
 
Commerce 
Le Bac Pro commerce. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/a049.htm  
 
Comptabilité 
Le Bac Pro comptabilité. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/a044.htm  
 
Secrétariat 
Le Bac Pro secrétariat. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/a074.htm  
 
Enseignement technologique secondaire 
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Le programme d’informatique de gestion et de communication de seconde 
Le programme de l’option informatique de gestion et de communication de seconde générale 
et technologique.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/hs1/default.htm  
 
Les programmes d’enseignement technologique de première STG 
Les programmes d’économie-droit, de management des organisations, d’information et 
gestion et d’information et communication de première STG. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/hs1/default.htm  
 
Les programmes d’enseignement technologique de terminale STG 
Les programmes d’économie-droit, de management des organisations, de comptabilité et 
finance d’entreprise, de gestion des ressources humaines, de mercatique et de gestion des 
systèmes d’information de terminale STG. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/hs2/default.htm  
 
Les horaires de première et terminale STG 
Les horaires d’enseignement technologique de première et terminale STG. 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2004/7/serie_stg.pdf  
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/2/MENE0402756A.htm  
 
Les épreuves du baccalauréat STG 
La nature, la durée et le coefficient des épreuves du baccalauréat STG pour chacune des 
quatre spécialités. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENE0501605A.htm  
 
L’épreuve d’Economie Droit du baccalauréat STG 
Les définitions des épreuves, des premier et second groupes, d’Economie Droit du 
baccalauréat STG pour les quatre spécialités. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/10/MENE0600701N.htm  
 
L’épreuve de Management des organisations du baccalauréat STG 
Les définitions des épreuves, des premier et second groupes, de Management des 
organisations du baccalauréat STG pour les quatre spécialités. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/10/MENE0600700N.htm  
 
Les épreuves de spécialité du baccalauréat STG 
Les définitions des épreuves, des premier et second groupes, de spécialité du baccalauréat 
STG pour chacune des quatre spécialités. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/10/MENE0600698N.htm  
 
Enseignement supérieur tertiaire 
Le Management des entreprises 
Le programme de Management des entreprises en BTS. 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/20/ESRS0807875A_annexe.pdf  
 
Le BTS Comptabilité et gestion des organisations 
Le programme du BTS Comptabilité et gestion des organisations. 
http://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Compta_gest_orgModificatif.pdf  
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Le BTS Management des unités commerciales 
Le programme du BTS Management des unités commerciales. 
http://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/MANAGEMENT_UNITES_COMMERCI
ALES.PDF  
 
Le BTS Négociation et relation client 
Le programme du BTS Négociation et relation client. 
http://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/pages_NEGOCIATION_%20RELATION%
20CLIENT.PDF  
 
Le BTS Assistant de manager 
Le programme du BTS Assistant de manager. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/c095/c095a.pdf   
 
Le BTS Informatique de gestion 
Le programme du BTS Informatique de gestion, option développeur d’application et option 
administrateur de réseaux locaux d’entreprises. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/c048.htm  
 
Le BTS Banque 
Le programme du BTS Banque, option A marché des particuliers et option B marché des 
professionnels. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/c043.htm  
 
Le BTS Assurance 
Le programme du BTS Assurance. 
http://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Assurance.pdf  
 
Le BTS Commerce international 
Le programme du BTS Commerce international à référentiel commun européen. 
http://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_CommerceInternational.pdf  
 
Le BTS Technico-commercial 
Le programme du BTS Technico-commercial. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/c065/c065a0.pdf  
 
Le BTS Professions immobilières 
Le programme du BTS Professions immobilières. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/c047.htm  
 
Le BTS Transport 
Le programme du BTS Transport. 
http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/BTSTransport/pedagogique/referentiel%20BTS%20Transport.pdf  
 
Le BTS Notariat 
Le programme du BTS Notariat. 
http://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_notariat.pdf  
 

 281

http://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/MANAGEMENT_UNITES_COMMERCIALES.PDF
http://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/MANAGEMENT_UNITES_COMMERCIALES.PDF
http://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/pages_NEGOCIATION_ RELATION CLIENT.PDF
http://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/pages_NEGOCIATION_ RELATION CLIENT.PDF
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/c095/c095a.pdf
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/c048.htm
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/c043.htm
http://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Assurance.pdf
http://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_CommerceInternational.pdf
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/c065/c065a0.pdf
http://www.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/c047.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/BTSTransport/pedagogique/referentiel BTS Transport.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/BTSTransport/pedagogique/referentiel BTS Transport.pdf
http://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_notariat.pdf


 

Le BTS Animation et gestion touristiques locales 
Le programme du BTS Animation et gestion touristiques locales. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/hs6/hs6.htm  
 
Le BTS Ventes et productions touristiques 
Le programme du BTS Ventes et productions touristiques. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/hs6/hs6.htm  
 
Le DUT Carrières juridiques 
Le programme du DUT Carrières juridiques. 
http://media.education.gouv.fr/file/76/1/2761.pdf  
 
Le DUT Gestion administrative et commerciale 
Le programme du DUT Gestion administrative et commerciale. 
http://media.education.gouv.fr/file/77/2/772.pdf  
 
Le DUT Gestion des entreprises et des administrations 
Le programme du DUT Gestion des entreprises et des administrations. 
http://media.education.gouv.fr/file/90/0/5900.pdf  
 
Le DUT Gestion logistique et transport 
Le programme du DUT Gestion logistique et transport. 
http://media.education.gouv.fr/file/77/4/774.pdf  
 
Le DUT Information communication 
Le Programme du DUT Information communication. 
http://media.education.gouv.fr/file/76/4/764.pdf  
 
Le DUT Informatique 
Le programme du DUT Informatique. 
http://media.education.gouv.fr/file/77/6/776.pdf  
 
Le DUT Services et réseaux de communication 
Le programme du DUT Services et réseaux de communication. 
http://media.education.gouv.fr/file/78/1/781.pdf  
 
Le DUT Statistique et traitement informatique des données 
Le programme du DUT Statistique et traitement informatique des données. 
http://media.education.gouv.fr/file/78/2/782.pdf  
 
Le DUT Techniques de commercialisation 
Le programme du DUT Techniques de commercialisation. 
http://media.education.gouv.fr/file/78/3/783.pdf  
 
Les DCG et DSCG 
Les programmes de DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) et de DSCG (diplôme 
supérieur de comptabilité et de gestion). 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs1/MENS0602770A.htm  
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Les ressources 
 
Les sujets de baccalauréat 
Les sujets et les corrigés des épreuves d’économie-droit, de management des organisations, de 
communication et gestion des ressources humaines, de comptabilité et finance d'entreprise, de 
gestion des systèmes d'information et de mercatique. Sont proposés des sujets du premier 
groupe des différents centres (Métropole, Pondichéry, Polynésie, Antilles-Guyane, Ile 
Maurice, Réunion et Mayotte) et des sujets du second groupe. 
http://www.ecogesam.ac-aix-marseille.fr/Sujets/index.htm  
 
Le CRCF 
Le centre national de ressources comptabilité et finance. Vous y trouverez des informations et 
des ressources pour la première STG en Information et gestion, pour la terminale STG CFE 
en Comptabilité et finance d’entreprise, pour le BTS Comptabilité et gestion des organisations 
et pour tous les autres enseignements de la comptabilité et gestion en lycée. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/  
 
Le CRCOM 
Le centre national de ressources communication organisation management. Vous y trouverez 
des informations et des ressources, pour la première STG en Information et communication et 
en Management des organisations, pour les terminales STG en Management des 
organisations, pour la terminale STG CGRH en Communication et gestion des ressources 
humaines et pour les BTS Assistants (Assistant(e) de Manager(s) et Assistant de gestion 
PME-PMI). 
http://www.crcom.ac-versailles.fr/  
 
Le CRM 
Le centre national de ressources mercatique vente. Vous y trouverez des informations et des 
ressources, pour la terminale STG Mercatique en Mercatique/marketing et pour les BTS 
Commerce international, Management des unités commerciales et Négociation et relation 
client. 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/cnr-mercatique-vente/  
 
Le CERTA 
Le centre national de ressources pour l’informatique de gestion. Vous y trouverez des 
informations et des ressources, pour l’option Informatique de gestion et de communication de 
seconde, pour les premières STG en Information et communication et en Information et 
gestion, pour les terminales STG Comptabilité et finance d’entreprise et Gestion des systèmes 
d’information et pour le BTS Informatique de gestion. 
http://www.reseaucerta.org/  
 
Les listes nationales de discussion 
Les listes nationales de diffusion : Ecogest (la liste générale des professeurs d’économie-
gestion), LPeg (lycée professionnel), IGC (Informatique de gestion et de communication en 
seconde), Idegest (BTS Informatique de gestion), Stgsi (Terminale Gestion des systèmes 
d’information), CDT (chefs de travaux et coordonnateurs tertiaires), BTS CGO (BTS 
Comptabilité et gestion des organisations) et BTS Banque. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/ecogest/echanges/  
 
La mutualisation en IGC 
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L’espace d’échange et de mutualisation des professeurs d’Informatique de gestion et de 
communication.  
http://www.affinitiz.com/space/igc  
 
La plateforme collaborative CFE 
La plateforme collaborative CFE (Comptabilité et finance d'entreprise) a été mise en œuvre, à 
titre privé, dans le  dans le cadre de la réforme de la série STG, plus précisément pour la 
terminale CFE. Elle a pour objectif de mutualiser et de coordonner la production de 
ressources pour la terminale CFE.  
http://www.cfe.free.fr/  
 
STG CGRH 
STG CGRH est un espace privé d’échanges d'informations et de mutualisation de ressources 
en Communication et gestion des ressources humaines pour les enseignants d'économie-
gestion de STG. 
http://www.affinitiz.com/space/stgcgrh  
 
Marketing STG 
Le site expérimental du laboratoire d'action marketing de l'académie de Nancy-Metz est 
destiné à la mutualisation d'informations et aux échanges en marketing pour les enseignants 
d'économie-gestion de STG. C’est un environnement numérique de travail et un outil de 
communications synchrones et asynchrones pour la réalisation de travaux collaboratifs.  
http://lama.affinitiz.com/  
 
STG Management 
STG Management est un site privé d'information et d'échange pour les enseignants de STG 
qui assurent les cours de Management des organisations en première et/ou en terminale.  
http://stg-management.affinitiz.com/  
 
STG Communication 
STG Communication est une plateforme privée d’échange entre professeur d’information et 
communication de STG. 
http://affinitiz.com/space/stg-communication  
 
STG Gestion 
STG Gestion est un site privé de mutualisation de ressources en gestion pour les professeurs 
d’information et gestion de STG. 
http://affinitiz.com/space/stg-gestion  
 
Eco-Droit 
Le site Eco-Droit a pour vocation la mise en commun de ressources et l'échange d'expériences 
pédagogiques pour l'enseignement de l'économie et du droit en baccalauréat professionnel, en 
baccalauréat technologique et en BTS.  
http://affinitiz.com/space/eco-droit  
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Langues vivantes 
 
Par Christine Reymond 
 

La clé du prof de langues  
Les professeurs d’histoire géo avaient déjà leur clé, Guy Dupé, professeur d'espagnol dans 
l'académie de Nantes, s’en est inspiré pour créer des clés pour les profs de langues vivantes. Il 
s'agit d'un outil destiné aux profs d'espagnol, anglais, allemand, qui permet l'accès à des 
ressources (TV, video, audio, dictionnaires, tutoriels...), ainsi qu'à de nombreux outils et 
programmes (multimédia, bureautique, graphisme, programmes généralistes...). Cette "clé du 
prof de langues" ne contient que des applications portables, directement exécutables sans 
installation sur l'ordinateur et bien entendu gratuites, voire libres. La coloration de l'ensemble 
est plutôt "multimédia", car Guy Dupé travaille beaucoup avec les flux TV. De plus, bien que 
cet outil se présente comme une "clé USB", il est aussi, dans une certaine mesure, un outil "en 
ligne". Voyez la présentation des clés, un mode d’emploi complet et le minisite web...et 
téléchargez votre clé! 
http://guy.dupe.googlepages.com/ 
  
Le coin des enseignants du Conseil de l'Europe 
Nouveau site du Conseil de l'Europe, le Coin des enseignants propose des documents sur 
l'Europe (à 47, pas à 27 !) et des documents pédagogiques. Parmi ceux-ci signalons des 
posters et livrets à télécharger, et la campagne contre les châtiments corporels ou encore les 
fiches pédagogiques sur les droits de l'Homme. Le site propose également le jeu en ligne Wild 
Web Woods qui apprend aux enfants de 7 à 10 ans la sécurité sur le net en &' langues, dont le 
magyar et le turc. 
http://book.coe.int/FR/index.php?PAGEID=162&lang=FR 
 

Pour le prof 
 
Portail langues d'Eduscol  
Il vous propose des infos sur les sections internationales et les SELO (sections européennes et 
de langues orientales) tous les textes officiels, les programmes de chaque niveau et les 
dernières reformes, comme le nouveau DNB (brevet des collèges) 
http://eduscol.education.fr/D0067/accueil.htm 
 
Portail langues du CNDP  
Vous y trouverez les programmes, mais aussi des publications et des leins pour vous aider à 
construire votre enseignement en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, ittalien, 
portugais, russe, ainsi qu'en langues régionales et langues peu diffusées comme l'hébreu et le 
turc. 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/ 
  
Dans le sac de plage  
En juillet, le sac de plage du Café vous a proposé des sites à voir pour préparer la rentrée : les 
articles de l'APLV, les nouveautés au B.O., le CECRL, la baladodiffusion, etwinning, le 
CLES, etc. 
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http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/sdp08_S_languesvivantes.aspx 
 
Travailler avec des natifs   
Si vous avez la chance d'avoir un assistant dans votre établissement, n'hésitez pas à l'inviter à 
participer à vos cours et à travailler avec vous. Le "cours à deux voix", où l'enseignant et 
l'assistant dialoguent, permet aux élèves d'assister à une interaction entre (presque) natifs et de 
s'entrainer à la compréhension avant de se joindre eux aussi à l'interaction. 
Pour tout savoir sur les assistants (de toutes langues) et avoir des idées d'activités, voyez les 
pages du CIEP et téléchargez les mallettes de documents prêts à l'emploi (pour l'allemand et 
l'anglais, tous niveaux): 
http://www.ciep.fr/assistantetr/index.php 
  
et si vous n'avez pas d'assistant, alors vous pouvez travailler à distance avec des 
correspondants. Vous pouvez:    
- trouver des partenaires ou joindre une équipe dans un des multiples projets de European 
SchoolNet (disponible dans les 25 langues de l'Union Européenne) et vous abonner à la liste 
de diffusion de European SchoolNet qui vous tiendra au courant des projets qui recherchent 
des partenaires 
http://eun.org 
 
- rechercher des partenaires pour des correspondances ou des projets sur : 
eTwinning 
http://www.etwinning.net 
ePals 
http://www.epals.com/  
Tandem ( chacun apprend la langue de l'autre)  
http://tandem.ac-rouen.fr  
IECC (interface en anglais, projets de classe et correspondance dans plusieurs langues) 
http://www.iecc.org/index.cfm   
 
EEDD : combattre la désertification  
L'unesco propose ce kit de ressources en arabe, anglais, espagnol et français. Vous y 
trouverez des études de cas destinées aux enseignants, suivi de suggestions d'activités à 
proposer aux enfants, telles que des comparaisons des situations, des dessins ou des jeux de 
rôles. Le site est aussi assorti d'un glossaire expliquant els mots difficiles. Il est destinés à des 
natifs de la langue de fin de primaire, mais pourra s'utiliser même en lycée en langue seconde. 
http://www.unesco.org/mab/ekocd/fr/index.html 
  
Chinois 
Sections internationales chinois à Poitiers  
L'académie de Poitiers ouvrira sa première section internationale à la rentrée 2008. Créées à 
titre expérimental à la rentrée prochaine, les sections internationales chinois ont pour vocation 
de faciliter l'insertion des élèves chinois dans le système scolaire français. L'implantation 
d'entreprises chinoises sur la technopole du Futuroscope et la présence de l'Institut Confucius 
ont favorisé la création de la section du LP2I. Dix élèves chinois, en provenance de Shenzhen, 
feront donc leur rentrée en seconde en septembre prochain. Un professeur de langue et 
littérature chinoises et un professeur de mathématiques sont mis à disposition par le ministère 
chinois de l'éducation afin d'assurer les enseignements spécifiques de la section. Les élèves 
scolarisés dans cette section pourront se présenter aux épreuves de l'OIB (Option 
Internationale du Bac). 
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http://www.ac-poitiers.fr/78282993/0/fiche___pagelibre/&RH= 
 
Sections internationales chinois à Paris  
L'académie de Paris n'a pas la même conception de ces sections. Voici ce que dit le site : "les 
premières sections internationales de langue chinoise seront créées en France à la rentrée 
scolaire 2008. S’inscrivant dans le cadre de la coopération éducative franco-chinoise et dans 
le contexte de développement de l’enseignement du chinois, ces sections constitueront un 
parcours d’excellence qui permettra aux élèves qui s’y engagent d’accéder à l’exigeante 
maitrise de la lecture en chinois et de les former à une connaissance approfondie de la langue 
et de la culture chinoises." 
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_44059/ouverture-des-sections-internationales-de-
chinois-a-paris?cid=c_5066&portal=c_5184 
 
Les programmes viennent de paraitre...  
Le Journal officiel a publié les programmes d'enseignement des nouvelles sections 
internationales de chinois. Ils rentrent en application au CP, en 6ème et en seconde à la 
rentrée 2008. Pour l'insant, vous ne pouvez lire que l'annonce au Journal officiel, mais les 
programmes sont dans l'annexe qui sera publiée sur le site du ministère 
(http://www.education.gouv.fr) le 4 septembre 2008. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019278226&dateText
e= 
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Allemand 
 
Par Christophe Joeglin 
 
La  « schultüte » pour la rentrée  
 
 

Bien débuter l’année 
 Nous allons réparer une injustice aujourd’hui : pourquoi n’y aurait –il que les écoliers 
allemands qui auraient droit à une Schultüte pour bien débuter leur année scolaire ? Voici 
donc la « Schultüte » du professeur d’allemand . Commençons par nous organiser et retrouver 
nos marques. 
 
Bien s’organiser  
 
En tout premier lieu, il faudra remplir son petit agenda avec des réunions et  autres dates 
importantes; comment placer ses sorties et ses échanges sans  disposer du calendrier scolaire 
adéquat ? Vous trouverez ici  le calendrier officiel 2007-2010 sur le site education.gouv.fr  : 
http://www.education.gouv.fr/cid3002/calendrier-scolaire-2007-2010.html  
 
 Il en va de même pour les concours: il faut s’organiser et s’inscrire  rapidement en début 
d’année, si ce n’est déjà fait; voici les programmes de l’agrégation interne et externe, ainsi 
que ceux du CAPES 2009 parus au BO spécial N°4 du 29 mai 2008: 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm  
 
Bien ‘réviser’ pour son B2i/C2i   
 
Il faudra ensuite se remettre à niveau et s’autoformer à l’utilisation de ces outils que sont les 
traitements de texte, tableurs et autres réalisateurs de diaporamas. Qui d’entre nous ne s’est 
jamais dit : si seulement je maîtrisais mieux ce fichu logiciel ! C’est l’occasion d’investir 
quelques heures pour que  le travail soit fait plus rapidement et mieux présenté ; et pour ce 
faire, quoi de mieux qu’une série de tutoriels vidéos sur le site du Sitsat de Montréal ? :  
http://www.csdm.qc.ca/sitsat-mtl/openoffice/index.htm  
 
Pour d’autres logiciels et outils utiles , vous pourrez également vous reporter à mon blog « 
Enseignant Web2.0 et Langues » sous la rubrique Tutoriels (ou ‘libelé’ pour un blog) : 
http://profweb2.blogspot.com/search/label/tutoriel  
 
Bien ‘se ressourcer’ 
Après notre remise à niveau en informatique et des vacances bien reposantes, il va falloir voir 
plus grand et remettre la main sur toutes ces ressources et sites pour enseignants qui nous 
aident et mettent diverses ressources à notre disposition:  
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page026.html  
 
Bien redémarrer avec des idées pédagogiques innovantes  
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Voici les adresses incontournables et les meilleurs sites pédagogiques dédiés à l’allemand et à 
son enseignement. Vous trouverez aussi dans ce florilège les adresses des listes de diffusion 
auxquelles il vaut mieux s’abonner dès le début de l’année pour ne pas rater les informations :  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Indisp_08_Allemand.aspx  
 
 

Pour le Prof 
 
Se lancer enfin dans le eTwinning . 
Pour tous ceux et toutes celles qui veulent monter un projet eTwinning  avec d’autres pays, 
mieux vaut commencer à se documenter de suite pour avoir le temps de contacter des 
partenaires potentiels, de voir des projets concrets et des réalisations. Le site présente même 
des Kits de projets clés en main : que demande le peuple ? 
http://www.etwinning.net/ww/fr/pub/etwinning/ideas_and_practice.htm  
  
Prendre en main un nouveau manuel ou adapter l’ancien aux nouvelles exigences? Ca fait 
un certain temps que vous aimeriez adapter votre ancien manuel et le ‘rendre actionnel’ , mais 
vous ne savez pas comment procéder, ou alors vous avez réussi à trouver des crédits pour 
racheter de nouveaux manuels ; dans le deuxième cas (bravo !, mais)  n’oubliez pas de 
naviguer sur les sites des éditeurs qui fournissent de plus en plus de guides pédagogiques et 
d’aides au choix aux professeurs qui veulent acquérir ou utiliser leur méthode d’apprentissage 
; Si vous êtes dans le deuxième cas, alors vous serez reconnaissant à notre collègue Erika 
Galle-Lecubrier d’avoir mis à notre disposition sur le site de l’académie de Dijon toute une 
série de documents très intéressants sur la facon d’adapter votre manuel aux nouveaux 
programmes, de façon à ce que la transition se fasse en douceur :   
http://langues.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=1406  
 
Réviser son CECRL  
Bien que d’un abord assez austère , le  « Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues » est devenu incontournable dans notre branche et cela fait un moment que vous 
vous dites qu’il faut s’y plonger ; j’ai préparé à cet effet une page sur mon site internet avec 
des liens vers l’intégralité du texte (en PDF) et quelques applications : 
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page065.html  
 
 

Dossiers spéciaux 
 
Retrouvez les sujets d’actualité classés par thèmes 
 
Dans cette section , vous trouverez des dossiers consacrés à divers thèmes actuels que vous 
pourrez consulter selon vos besoins et vos envies. Débutons par l’utilisation et la création 
d’exercices par/pour nos élèves: 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2008
/94_AlaUne.aspx  
 
Peut-être que c’est plutôt l’apprentissage de l’allemand par le jeu qui vous intéresse, alors 
voilà:  
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2008
/93_Alaune.aspx  
 
Si ce sont les films allemands et leurs didactications qui vous intéressent, alors n’hésitez plus, 
c’est ici: 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2007
/86_AlaUne.aspx  
 
Le dossier concernant les logiciels pour l’apprentissage de l’allemand est là: 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2008
/92_AlaUne.aspx  
 
Si la révolution de la baladodiffusion (Podcasting) vous branche c’est par là: 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2007
/87_AlaUne.aspx  
 
Le dossier spécial sur la musique allemande et le groupe Tokio Hotel se trouve ici: 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2007
/88_Alaune.aspx  
 
Si vous voulez  mettre  à jour  vos fiches sur l’amitié franco-allemande ou préparer la grande 
fête du 22 janvier, vous pouvez consulter le dossier suivant: 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2008
/89_AlaUne.aspx 
 
Le dossier spécial sur la lecture et le fait de lire un livre en allemand avec ses élèves est là: 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/90_S
_Sommaire.aspx  
 
Si c’est la bande dessinée et ses utilisations pédagogiques dans le cours d’allemand qui vous 
passionnent , vous trouverez des informations là: 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/allemand/Pages/2008
/91_AlaUne.aspx  
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Anglais  
 
Par Christine Reymond 
 

Comment bien commencer l'année  
 
Voici plus de 50 adresses pour la rentrée, avec des idées pour une prise de contact originale 
ou plutôt traditionnelle, des conseils et suggestions pour bien commencer l’année, ainsi que 
des activités pour les premiers cours classées par niveaux, du primaire A1 ou lycée (B1 à B2). 
Ces idées vont vous permettre de commencer l’année sur une note personnelle ou originale, et 
d'établir un climat de respect mutuel et de confiance. 
  Prise de contact originale 
La longue liste de sites "back to school" qui suit vous permettra de choisir parmi de 
nombreuses possibilités pour : 
 - vous faire connaître, ou inviter les élèves à se découvrir les autres, à travers des "ice-
breakers", ou organiser des activités communicatives centrées sur des informations 
personnelles. Les anglo-saxons trouvent que c'est une bonne façon de faire connaissance, 
certains français trouvent que c'est trop personnel. 
http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson019.shtml   
http://honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/breakice.htm   
http://www.eslcafe.com/idea/index.cgi?Ice:Breakers   
 - construire un " friendship cinquain " (court poème de 5 vers) pour présenter un camarade 
que l'on aura interviewé en anglais : worksheet avec les questions 
http://home.att.net/~teaching/langarts/friendsh.pdf    
 - jouer à " Truth or Lies " : chaque élève écrit trois phrases surprenantes à propos de lui-
même, dont une seule est vraie. Les autres doivent découvrir laquelle. C'est l'occasion de faire 
pratiquer les questions, de construire des graphiques et des statistiques, tout en découvrant les 
élèves. L'avantage est que chacun se mettra en valeur.  
http://www.eslhq.com/forums/esl-forums/esl-games-activities/first-day-activities-318/2/   
- inviter les élèves à réaliser des auto-portraits ou des livrets à travers lesquels ils présentent 
leurs goûts, leurs espoirs, leurs expériences, etc. Vous pourrez leur fournir un modèle en leur 
proposant votre propre montage et en les invitant à en discuter avec vous. Attention cependant 
aux " family trees " qui peuvent perturber des élèves ayant des problèmes familiaux. 
http://www.enchantedlearning.com/crafts/books/backtoschool/   
 - organiser une "get-to-know-you scavenger hunt" : une autre version des ice-breakers, with 
printable student activity pages: 
 http://www.enchantedlearning.com/crafts/backtoschool/scavengerhunt/   
 - créer une dynamique de classe autour d'un projet qui durera un mois ou un an, mais qui 
donne aux élèves un but, et l'occasion de s'investir à long terme. Ce projet peut être une 
recherche genre "webquest", une réalisation (poster, exposition, site web) ou une action 
(échanger avec des correspondants, adopter virtuellement un animal, agir pour la protection 
de l'environnement ou faire découvrir un élément culturel ou architectural local). Une bonne 
piste est de rechercher des partenaires et des projets ou proposer le vôtre sur eTwinning : 
http://www.etwinning.net   
1er cours plus traditionnel 
Vous pourrez aussi choisir des entrées en matière plus traditionnelles comme le texte "back to 
school" que je vous propose plus bas. Je vous indique aussi le site de la banqoutils où vous 
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pourrez trouver des tests et activités pour inviter les élèves à s'évaluer afin de construire leur 
propre projet d'apprentissage, mais il est préférable de laisser aux élèves le temps de reprendre 
contact avec l'anglais avant de leur proposer cette activité. 
 
Back to school in the world (B1) 
Texts in which students from all over the world describe their back to school spirit. You can 
assign a different country to groups of students who will report it to the class, and you can 
encourage them to find what is common to several students and also themselves. This can 
lead to a "back to school" discussion in class, during which students can talk about their fear 
and expectations for the coming school year. 
http://www.csmonitor.com/2001/0904/p13s1-lekt.html   
Conseils et idées pour bien commencer l’année 
Conseils pour débutants et stagiaires, suggestions et pistes concrètes. 
 http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anglais/formation/backtoschool/   
27 conseils utiles pour aider le prof à bien commencer  (pour débutants). 
http://www.vtnea.org/ti-1.htm   
10 tips for new teachers. 
http://www.teachersfirst.com/tenpoints.shtml   
Dos and don'ts (ce qu'il faire et ce qu'il faut éviter). 
http://www.adprima.com/managemistakes.htm   
Guide for beginner teachers (and not so new too!): des conseils sur l’organisation, comment 
régir, utiliser l’humour, des idées d’activités, site très riche. 
http://www.education-world.com/a_curr/curr264.shtml   
Comment une institutrice américaine commence l'année : des idées à prendre ! 
http://www.fvsd.ab.ca/stm/classroom_management_tips_and_be.htm    
First day activities : des idées pour prendre un bon départ, dynamique et constructif. 
http://content.scholastic.com/browse/article.jsp?id=3340   
http://www.kimskorner4teachertalk.com/classmanagement/firstday.html   
Teaching Heart (tips, lessons, poems, games). 
http://www.teachingheart.net/backtoschool2.html   
Abcteach (worksheets for activities for all levels, like class survey, I am a star, my goals, 
poems) 
 http://www.abcteach.com/directory/theme_units/back_to_school/   
First School (worksheets for Preschool) 
 http://www.first-school.ws/theme/h_back_to_school.htm   
About.com (lots of links with ideas to plan your courses and suggestions to manage your 
classes and organise activities, like "brain friendly" or "getting to know your classmates") 
 http://esl.about.com/library/weekly/aabackschool_teacher.htm   
Un site canadien destiné aux enseignants, avec des conseils et des suggestions théoriques 
http://www.2learn.ca/mapset/Enjoy/back2School04/enjoyschoolfinal.html    
et une intéressante page sur comment monter et mener un projet 
http://www.2learn.ca/Projects/ProjectCentre/projintro.html  
Eduhound : un site de liens pour trouver des sites de conseils et d’activités. Très riche et varié. 
http://www.eduhound.com/cat.cfm?subj=Back-to-School  
 
Des activités par niveaux 
 
Primaire, niveau A1 
Pour maternelle et primaire : des coloriages, des bricolages, des travaux manuels, etc. 
http://www.dltk-kids.com/school/  
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Des idées pour des activités, pour organiser la classe,  
Des idées d’activités, de jeux, de chansons, etc. 
http://www.proteacher.com/030005.shtml  
http://atozteacherstuff.com/Themes/Back_to_School/  
http://www.bry-backmanor.org/backtoschool.html  
http://www.kinderkorner.com/back.html  
Des poèmes et des chansons construites sur des airs connus mais pas de musique. 
http://www.preschooleducation.com/sback.shtml   
http://www.songs4teachers.com/backtoschool.htm   
Un site d’étiquettes, de listes et de plannings à imprimer qui permettent de voir les jours de la 
semaine, les objets pour l’école et les activités d’un élève à la maison (chores) ou pour aller à 
l’école (« to do lists »). Ces plannings permettront aux élèves de s’approprier ce vocabulaire 
en y ajoutant leurs propres spécificités. Utilisable en acquisition niveau A1 ou révision niveau 
A2. 
http://www.billybear4kids.com/graduation/back2school.html    
Ce site propose aussi d’apprendre à couvrir un livre en anglais. Une activité utile car tous les 
élèves ne savent pas couvrir un livre, et le faire en anglais rend l’activité originale et 
plaisante…et ils vont acquérir de l’anglais sans s’en apercevoir ! 
http://www.billybear4kids.com/graduation/back-to-school/book/cover.html   
 
Collège, niveau A2 
Des idées d’activités, des puzzles,etc. 
http://www.theteacherscorner.net/seasonal/back-to-school/  
http://www.childfun.com/modules.php?name=News&file=article&sid=166    
http://www.caslt.org/research/backtoschool.htm  
Des idées à adapter, comme « me in a bag » ou la « school scavenger hunt » où les élèves 
vont découvrir leur nouvel établissement seuls, en recherchant les éléments demandés. Une 
façon originale de découvrir les ressources de la documentation ou le chemin de la cantine : 
ils feront ensuite une mise en commun orale le lendemain qui sera l’occasion de réactivé les 
directions, par exemple (how can you go from A to B ?) 
http://www.yesiteach.org/back.htm   
School wacky tales : field trip tale. Les élèves doivent faire des phrases avec les élèments 
grammaticaux qui conviennent. Ils obtiennent un texte farfelu et amusant. Leur tâche ensuite 
sera de retrouver les éléments appropriés pour rédiger un texte qui a du sens. En même temps, 
ils réfléchissent à l’organisation des mots dans la phrase et à quels mots appartiennent à la 
même classe. 
http://www.eduplace.com/tales/content/wwt_008.html   
Des activités pour le collège ou le lycée : word scramble, stories about yourself, plan ahead, 
bring your own inner inventor, one to one, getting to know you, what I really like, etc. 
http://www.eduplace.com/monthlytheme/august/school.html   
 
Lycée, niveau B1 et plus 
Des activités variées et originales 
http://www.lessonplanspage.com/BeginSchool.htm   
et en particulier cette "welcome to school letter” pleine de mauvais conseils que les élèves 
doivent repérer et corriger. Cette activité pourra ensuite mener, dans une bonne classe de 
seconde ou au-dessus, à une révision du « classroom English » et à l’élaboration des règles de 
vie en commun. 
http://www.lessonplanspage.com/SSLAOGremlinsGoToSchool-SchoolLifeIdea56.htm   
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Pour une approche plus psychologique, des conseils et des activités pour tous niveaux pour 
créer une « class community » ou « promote positive behaviour », et aussi pour combattre le 
« bullying » par la non violence et traiter les « disruptive behaviours ». Vous pouvez utiliser 
ces conseils pour le prof, ou les étudier avec des élèves de lycée pour réfléchir à ou créer des 
règles de vie dans la classe et dans l’établissement. 
http://www.teachervision.fen.com/tv/curriculum/backtoschool.html    
 
Preparing to study : ce site invite les élèves à étudier leur environnement de travail à la 
maison pour décider si il est adapté (attention discrimination : ce site s’adresse à des élèves 
privilégiés, assez favorisés pour avoir tous un bon lieu et équipement de travail à la maison. 
Sinon, oubliez l’activité !). 
http://www.how-to-study.com/preparing-to-study.htm   
10 ways to motivate your child to learn : lisez cette page avec vos élèves et invitez-les à 
commenter les conseils. Cela les conduira à parler de leur motivation, leurs rapport au travail 
et aussi avec leurs parents. (attention, activité personnelle qui peut paraitre inqusitive à 
certains. A faire lorsqu’un bon rapport de confiance a été institué entre le professeur et els 
élèves, et aussi entre les élèves eux-mêmes.) 
http://www2.scholastic.com/browse/article.jsp?id=1304   
 
Conseils de rentrée sur le site du ministère de l’éducation des USA. Des conseils 
administratifs et des informations pour les enseignants et les parents, des infos sur les aides 
financières, la sécurité, des statistiques. Un site riche et divers, qui pourra permettre à des 
élèves de niveau B1+ ou B2 de ES en particulier, de découvrir des informations qu’ils 
pourront ensuite rapporter à la classe, tout en faisant un parallèle avec ce qui se passe en 
France. 
http://www.usa.gov/Topics/Back_to_School.shtml#vgn-for-educators-vgn   
 
Tools for school : ce site s’adresse à tous les élèves de niveau B1+ et B2 au lycée. C’est un 
site de ressource très varié (langue, littérature, biographies, mesures, convertisseurs, 
encyclopédies, histoire, géographie, quizzes, sciences, physique, chimie, maths, et même des 
jeux tels que hangman), pour aider les élèves américains à étudier. Comme le précédent, c’est 
un site à explorer pour inviter els élèves à produire des PPC ou des PPI (prise de parole en 
continue ou en interaction, des inter-questionnements) pour informer la classe de ce qu’ils ont 
trouvé,commenter la ressource et dire comment ils vont l’utiliser durant l’année. 
http://www.infoplease.com/spot/01school1.html   
 
 

Pour le prof 
 
OpenEnglishWeb  
Sur les listes de  professeurs d'anglais e-teach et eTeachNet, des collègues avaient souhaité la 
création d'un espace sur Internet dans lequel ils pourraient mettre au service de la 
communauté leurs idées, préparations, liens, plans de cours, séquences, pratiques TICE... 
Un petit groupe de fervents adeptes du libre l'a fait, et a créé un espace où chacun pourra 
déposer ses créations (originales), échanger des documents et même rédiger des documents à 
plusieurs.  Les voici: 
http://www.openenglishweb.org/spip.php?page=contributeurs  
 Ils se sont regroupés pour fonder l'association Open English Web (Association loi 1901) qui 
s’adresse aux enseignants d’anglais et aux apprenants en mettant à disposition de tous, sans 
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but lucratif, et avec une philosophie de service public, des ressources pédagogiques et des 
outils destinés à l’enseignement ou à l’apprentissage de l’anglais langue étrangère via 
l’Internet ou d’autres supports. 
Elle a pour objectifs : 
- de favoriser le travail collaboratif entre collègues, 
- d’accueillir sur son site des ressources destinées à l’enseignement de l’anglais ; 
- d’utiliser la licence Creative Commons telle qu’elle est définie dans la Charte et de 
promouvoir les formats libres et ouverts ; 
- de promouvoir l’utilisation des T.I.C.E. comme outil de travail et d’apprentissage. 
Consulter la charte, puis allez visitez le site, qui propose déjà des contributions très utiles, 
comme de nombreux fichiers audios libres de droits.  
Les membres de l'association seront aussi naturellement très heureux de voir leur bébé 
grandir, nourri par les contributions des collègues. Et ils espèrent que cet espace permettra de 
concevoir tous ensemble des supports et des outils utiles à tous. 
Le site :  
http://www.openenglishweb.org/  
Pour contacter l’association :  
contact@openenglishweb.org 
 
Les indispensables  
Les sites de base dont on ne peut pas se passer : les listes, les dictionnaires, les sites 
d'information et des coups de coeur... 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/indisp2008_anglais.aspx   
 
La rentrée en langues vivantes  
Retrouvez les infos de la rentrée pour les langues, les sites où trouver les programmes, les 
concours, comment travailler avec des natifs, des sites sur l’europe, etc. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/rentree08_languesvivantes_sommaire.aspx 
  
Des ressources en ligne 
Vous cherchez des exercices d'évaluation, des idées d'activités ou des cours clés en main : 
voici des ressources crées par le ministère, des collègues et un éditeur qui vous seront bien 
utiles. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_anglais_ressources.aspx 
  
Des listes pour échanger et communiquer 
Nous avons de la chance, nous, profs d'anglais, car nous avons plusieurs listes actives et 
efficaces pour rencontrer des collègues, dialoguer et échanger infos, ducuments, soucis, 
découvertes et réussites.  
Ces listes ont pour base deux listes de discussion : e-teach et eTeachNet, chacune a sa branche 
'technologie' iteach et iteachnet, où l'on peut discuter technique pure et dure 
(comment downloader un streaming pour un exo hot pot?)  et chacune a une banque de 
documents qui est une vraie mine d'or...  
eTeachNet : http://eteachnet.org 
 e-teach : http://teachers.domainepublic.net/index.html 
les documents de e-teach : http://teachers.domainepublic.net/documents.html   
 
 Si vous préparez l'agregation ou le Capes, retrouvez toutes les dernières infos, les rapports de 
jury, les programmes et ne restez pas isolez, rejoignez l'Agreg Gang ou Agreg-Ink et trouvez 
des collègues avec qui travailler et échanger. 
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http://www.bad-english.info/index.html   
http://agreg-ink.net/   
 
Et si vous voulez vous tenir au courant et recevoir des idées d'activités et des sites d'actualité 
ou d'information chaque semaine, mais sans recevoir 10 messages par jour, abonnez-vous à 
Infonews : c'est comme le Café, mais chaque dimanche! Pour vous faire une idée, voyez les 
archives, puis écrivez-moi ou abonnez-vous en ligne. 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/archives.htm  
http://listes.ac-rouen.fr/wws/info/liste-infonews  
 
 

Magazines 
 
Speak up  
Ce magazine s'adresse à des élèves de niveau B1. Il propose des interviews de star (texte et 
fichier ausio sur CD), mais le contenu va bien au delà de son côté "people" : vous trouverez 
des articles sur des films, des conseils pour travailler à l'étranger, des articles sur la science, 
des découvertes, des faits de société, avec des quizzes et des worksheets. Le magazine se 
trouve en kiosque, mais sur son site italien, vous pouvez trouver les "articles du mois" (texte, 
image et audio) en ligne gratuits. 
http://www.speakuponline.it/I/ArtMese.aspx 
 
Today in English et I love English  
"Today in English" est un magazine pour élèves de niveau A2+ qui permettra à des élèves 
brillants en collège ou des élèves de lycée de lire et apprendre en autonomie. C'est aussi une 
ressource utile pour les enseignants de collège et même de classes faibles en lycée. "I love 
English" s'adresse à des élèves niveau A1 et sera parfait en primaire ou SEGPA. Les deux 
magazines publient un numéro de septembre sur les écoles anglaises. Vous pouvez feuilleter 
les magazines en ligne sur le site, et accéder à des fiches d'exploitation dans l'espace . 
http://www.todayiloveenglish.com/iloveenglish/index.php 
  
 

Collège 
 
Rescol, l'indispensable!  
Michèle Henry a rassemblé sur ce site des conseils et des idées pour commencer l'année, le 
classroom English, des flashcards, et plus bas des ressources classées par ordre alphabétiques 
et régulièrement remises à jour, plus riches et plus complètes que tous les manuels. Si vous ne 
voulez qu'une adresse, c'est celle-ci! 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/default.htm  
 

Primaire 
 
Site primaire de Nancy-Metz  
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Un grand coup de chapeau à Michèle Henry et Dominique Becker qui nous proposent ce site 
si complet, avec des liens vers les incontournables comme Primlangues, les textes et des 
ressources classées par objectifs, puis les sites indispensables comme Enchanted Learning. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/primaire/primaire.htm   
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Arabe 
 
Par Mohammad Bakri 
 
 

Textes officiels 
 
Primaire 
- Le hors série numéro 4 du Bulletin Officiel de l’Education Nationale (BOEN) du 29 août 
2002 publie le programme transitoire d'enseignement d'arabe au cycle des approfondissements 
à l'école primaire :  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2002/hs4/arabe.pdf  
Sur le site du CNDP on trouve : 
- les documents d'accompagnement du programme de langues vivantes - arabe cycle 3 : 
http://www.cndp.fr/textes_officiels/ecole/doc-acc-arabe-c3-1.pdf  
et : 
- Fiches d'accompagnement du programme de langues vivantes - arabe cycle 3 : 
http://www.cndp.fr/textes_officiels/ecole/doc-acc-arabe-c3-2.pdf  
 
Enseignement professionnel 
- BO Hors-Série N° 4 du 25 juillet 2003 publie les programmes pour les langues vivantes pour 
le nouveau CAP. Pour consulter la partie concernant l’enseignement de l’arabe : 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2003/hs4/arabe.pdf  
 
Collège 
Sur le site du CNDP nous pouvons consulter les programmes d’arabe au collège : 
- Programmes de 6ème pour la langue arabe : 
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_6/arabe6.pdf  
- Accompagnement des programmes de 6e : 
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_6/Arabe_6.pdf  
- Programmes du cycle central (5e et 4e) : 
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_54/arabe.pdf  
- Accompagnement des programmes du cycle central : 
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bacc_54/arabe_54.pdf  
- Programmes d'arabe - langue vivante 2 - des classes de 4e et 3e : 
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprglv2/arabe.pdf  
- Programmes de 3ème pour la langue arabe : 
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_3/arabe.pdf  
- Accompagnement des programmes de 3ème : 
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/acc_prg3/acc_prg3_arabe.pdf  
- Nouveaux programmes pallier 1 – BO hors-série n°6 du 25 août 2005 : 
http://eduscol.education.fr/D0067/arabecoll_palier1.pdf  
- Nouveaux programmes pallier 2 – BO hors-série n°7 du 26 avril 2007 : 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_arabe-vol3.pdf  
 
Lycée 
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- Le BOEN HS N°7 du 3 octobre 2002 publie le Programme d'enseignement des langues 
vivantes en classe de seconde générale et technologique. Pour un accès direct au programme 
d’arabe LV1, LV2 et LV3 : 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2002/hs7/arabe.pdf  
- Le BOEN HS N°7 du 28 août 2003 publie le Programme d'enseignement des langues 
vivantes en classe de première générale et technologique. Pour un accès direct au programme 
d’arabe LV1, LV2 et LV3 : 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2003/hs7/arabe.pdf  
- Le site EduSCOL publie la consultation sur les projets de programmes pour les langues 
vivantes de la classe de terminale des séries générales et technologiques. Pour consulter la 
partie concernant l’enseignement de l’arabe LV1, LV2 et LV3 : 
http://eduscol.education.fr/D0014/Arabe_T.pdf  
Enfin, le site de Langue et Culture arabes de l’académie de Versailles consacre une page 
entière aux programmes d’arabe. Cette page est mise à jour régulièrement en fonction de 
l’évolution des textes officiels. Par conséquent, nous conseillons les enseignements d’arabe de 
s’y rendre régulièrement : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/lesprogrammes.htm  
 
Les Sections Internationales Franco-Arabes 
- Vous pouvez consulter les programmes des Sections Internationales Franco-Arabes sur le 
site du Lycée-Collège Honoré de Balzac de Paris : 
http://lyc-balzac.scola.ac-paris.fr/  
- Pour un accès direct aux programmex d'arabe : 
http://lyc-balzac.scola.ac-paris.fr/arabe/accar.htm  
- Programmes de langue et littérature arabes des sections internationales franco-arabes 
conduisant à l'option internationale du baccalauréat (OIB) implantées en France : 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0501413A  
 
Rénovation de l’enseignement des langues vivantes étrangères 
Dans le BO n°23 du 8 juin 2006: 
La présente circulaire a pour objet de présenter le plan de rénovation de l’enseignement des 
langues vivantes étrangères que le ministère met en place afin de répondre aux attentes 
maintes fois exprimées à cet égard ainsi qu’à l’objectif de maîtriser deux langues en plus de la 
langue maternelle fixé par l’Union européenne (1). Il s’agit de préparer les élèves à la 
mobilité européenne et internationale et à l’intensification des échanges internationaux. Un 
enseignement rénové, dans ses modalités d’organisation et dans ses contenus, doit en effet 
permettre d’améliorer les compétences des élèves en langues, de rendre celles-ci plus 
accessibles et de privilégier l’apprentissage de l’oral, notamment au cours de la scolarité 
obligatoire.  
Les mesures que comporte le décret n° 2005-1011 du 22 août 2005 (2) relatif à 
l’enseignement des langues vivantes fournissent une assise réglementaire à ce plan. 
Le titre premier du décret consacre l’adoption du Cadre européen commun de référence pour 
les langues (CECRL) pour l’enseignement des langues dans les écoles et établissements 
secondaires publics et privés sous contrat. Les objectifs du cadre européen concernent tous les 
aspects de la communication langagière, l’oral comme l’écrit, sans omettre les contenus 
culturels qui doivent constituer l’entrée privilégiée dans les apprentissages ; une priorité doit 
cependant être assignée à l’oral (compréhension, expression, interaction) dès l’école primaire 
et le collège. Dans tous les cas, les contenus culturels constituent une entrée privilégiée dans 
la manière d’aborder les apprentissages. La note de présentation du CECRL annexée au décret 
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est reprise à la fin de la présente circulaire. On s’y reportera pour mieux en comprendre le 
fonctionnement.  
L’article 1er du décret définit les objectifs visés aux différentes étapes du cursus scolaire en 
langues :  
- utilisateur élémentaire niveau A1 (introductif ou découverte) pour la fin des études 
primaires; 
- utilisateur indépendant niveau B1 (seuil) pour la fin de la scolarité obligatoire; 
- utilisateur indépendant niveau B2 (avancé ou indépendant) pour la fin des études 
secondaires. 
Le niveau A2 (utilisateur élémentaire intermédiaire ou usuel) constituera la référence pour le 
socle commun. 
Les articles du titre premier du décret comportent deux mesures qui découlent de cette 
adoption du cadre. La première porte sur l’organisation de l’enseignement des langues par 
groupes de compétence et la seconde sur la certification en langues. 
Le titre II organise la mise en place des commissions académiques de langues instituées par la 
loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école pour veiller à la diversité de l’offre 
de langues ainsi qu’à la cohérence et à la continuité des parcours proposés… 
Lire la suite : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/23/MENE0601048C.htm  
 
L’épreuve d’arabe au baccalauréat général, technologique et professionnel 
En ligne sur le site de Langue et Culture arabes de l’académie de Versailles : 
- Textes officiels et les programmes : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/lesprogrammes.htm  
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/examensetconcours.htm  
- Epreuve facultative d’arabe au baccalauréat général et technologique. Textes officiels et un 
large choix de textes en arabe littéral et en arabe dialectal : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/epreuvefacultative.htm  
- Presse en ligne : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/sitesarabes-presse.htm  
- Des biographies d’auteurs : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue arabe/BIOGRAPHIESAUTEURS.HTM  
- Des comptes rendus de lecture : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/COMPTESRENDUSLECTURE.HTM  
- Des ressources iconographiques sur le Monde arabe : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-
arabe/RESSOURCESICONOGRAPHIQUES.HTM  
En ligne sur le site arabe de l’académie de Lyon : 
- Les annales du baccalauréat, toutes séries confondues:  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arabe/ressources/exconc.html#baccalaureat  
 
L'épreuve facultative d'arabe au baccalauréat 
Le numéro 26 de Midad de mars 2005, publié par le CRDP de l’académie de Paris, consacre 
la rubrique «en direct» à l'épreuve facultative d'arabe au baccalauréat.  
«Après de multiples avatars ces dix dernières années, l’épreuve facultative d’arabe est à 
présent «stabilisée». Définie par la note de service n° 2001-022 du 25 janvier 2001, publiée au 
Bulletin officiel de l’Èducation nationale n° 5 du 1er février 2001, elle ne se distingue 
dorénavant des autres épreuves facultatives de langues vivantes que par quelques détails…».  
Lire la suite : 
http://crdp.ac-paris.fr/d_librairie/res/Midad_no26.pdf  
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La note de service n° 2001-022 du 25 janvier 2001, publiée au Bulletin officiel de l’Èducation 
nationale n° 5 du 1er février 2001 : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2001/5/default.htm  
 
Un large choix de textes en arabe littéral et en arabe dialectal pour bien préparer l’épreuve 
facultative d’arabe au baccalauréat: 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/epreuvefacultative.htm 
 
 

Manuels scolaires 
 
Arabe - Pédagogie : Kullo Tamâm 1, nouveau manuel d'arabe pour le collège 
Edité par Delagrave, conforme aux nouveaux programmes de collège, palier 1, sous la 
direction de Brigitte Tahhan, IA-IPR d'arabe, Kullo tamâm est un ensemble conçu pour 
l'enseignement de l'arabe LV2. 
Composé d'un manuel, d'un CD audio et d'un cédérom, son but est de permettre aux élèves 
d'accéder, dès le début de leur apprentissage, à une langue arabe à la fois authentique et 
opérationnelle, de prendre conscience de sa pluralité et d'appréhender la diversité du monde 
arabe et de sa culture. Le thème qui sert de cadre au manuel (quatre enfants, originaires de 
quatre pays arabes différents, au collège international de Dubaï) et les scènes, dialogues, mis 
en œuvre dans les différentes unités ont donc été choisis tout d'abord en fonction des centres 
d'intérêt des élèves de cet âge, de la crédibilité des situations et des échanges linguistiques. Ils 
correspondent à une pratique communicative de la langue et permettent de découvrir 
différents pays et références culturelles du monde arabe.  
L'ensemble comporte:  
- Un manuel : c'est le livre de l'élève. Il y retrouve tout ce qui est étudié en classe : documents 
iconographiques correspondant aux dialogues, lexique, expressions à retenir, système 
graphique, points de grammaire, textes à lire, culture et civilisation, exercices.  
- Un disque compact destiné au travail en classe qui comprend notamment l'enregistrement 
des dialogues, des exercices phonétiques, du conte (à partir de l'unité 6).  
- Un cédérom destiné au professeur contenant un ensemble d'exercices organisés autour de 
chaque unité, des conseils pédagogiques page à page pour utiliser au mieux Kullo tamâm et 
des documents complémentaires.  
Le manuel comprend dix unités; l'étude d'une unité peut s'étaler sur deux semaines et demi à 
trois semaines, soit sept à neuf séances dans une classe de LV2 bénéficiant de trois heures 
d'enseignement d'arabe par semaine. Le rythme doit être suffisamment soutenu pour maintenir 
l'intérêt des élèves. Il ne faut pas chercher à ce que tous les élèves mémorisent intégralement 
tous les dialogues, ni qu'ils fassent tous les exercices.  
Pour plus d'informations : 
http://www.delagrave.net/cyber/Arabe/index.htm  
Accueil Delagrave : 
http://www.delagrave.net/ 
On peut consulter les programmes officiels d'arabe au collège, palier 1, publiés dans le BO 
hors-série n° 6 du 25 août 2005 à l'adresse suivante : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/hs6/default.htm  
Accès direct aux programmes officiels d'arabe au collège, palier 1, publiés dans le BO hors-
série n° 6 du 25 août 2005 à l'adresse suivante : 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2005/hs6/MENE0501647A_annexe04.pdf  
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On peut également consulter ces mêmes programmes officiels d'arabe au collège, palier 1, 
publiés dans le BO hors-série n° 6 du 25 août 2005 à l'adresse suivante : 
http://eduscol.education.fr/D0082/default.htm  
Accès direct aux programmes officiels d'arabe au collège, palier 1, publiés dans le BO hors-
série n° 6 du 25 août 2005 à l'adresse suivante : 
http://eduscol.education.fr/D0067/arabecoll_palier1.pdf  
Le numéro 27 de Midad de juin 2005, publié par le CRDP de l'académie de Paris, consacre sa 
partie « thème » à une lecture des « nouveaux programmes de collège », concernant « les 
fonctions langagières et situations de communication ». 
http://crdp.ac-paris.fr/d_librairie/res/Midad_no27.pdf  
 
Arabe - Pédagogie : Kullo Tamâm 2, nouveau manuel d’arabe pour le collège 
Edité par « Delagrave », dans la continuité de « Kullo Tamâm Tome 1 », cette méthode 
permet de mieux connaître la langue et la culture arabes dans toute leur richesse et leur 
diversité. 

 

 

- A l’intérieur de chaque unité, plusieurs parcours sont possibles pour permettre une 
progression raisonnée et souple dans des classes hétérogènes ;  

- Il propose une découverte de la littérature arabe à travers de brefs extraits très variés ; 

- Il donne des repères pour la connaissance de la culture des différents pays de langue arabe. 

La structure : Dix unités de 14 pages, avec chacune : 

- Une double page d’ouverture très illustrée à dominante orale ;  

« Kullo Tamâm Tome 2 » se lit aussi « à l’arabe » : ouverture en « quatrième de couverture », 
lecture de droite à gauche des phrases écrites en arabe. 

Les points forts : 

- Conforme au cadre européen, le manuel donne la priorité à la pratique orale de l’arabe dans 
tous ses registres, en permettant une première approche des dialectes ; 

- Le manuel aborde toujours la grammaire en relation avec des activités orales et écrites ; 

- Il permet une initiation à la lecture d’œuvres complètes et à la rédaction de textes simples ; 

 

 

- Deux doubles pages de dialogues autour d’une BD ;  
-  Deux pages de lecture et d’expression écrite ;  
- Une double page de lecture suivie ;  
- Une page d’expression écrite et orale en continu ;  
- Une page de culture et civilisation ;  
- Une double page d’exercices accompagnés d’aides et de rappels. 
En fin d’ouvrage : un précis grammatical très complet et deux cartes du monde arabe. 
Les informations ci-dessus sont fournies par le « site de l’éditeur ».  
Pour plus d'informations : 
http://www.delagrave-edition.fr/fiche/?isbn=978-2-206-01011-9 
Accueil Delagrave : 
http://www.delagrave.net/ 
Accès direct aux programmes officiels d'arabe au collège, palier 2, publiés dans le BO hors-
série n° 7 du 26 avril 2007 :: 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_arabe-vol3.pdf  
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Concours d’enseignement 
 
Concours d'enseignement: Agrégation, Capes et PLP 
Pour tout savoir sur les concours d’enseignement :programmes, préparation, inscription, 
rapports du jury, résultats, etc, vous pouvez consulter le site Site inter-universitaire crée par 
Frédéric Lagrange : 
http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr/ 
 
 

Tests d’evaluation 
 
Les tests d’évaluation de l’équipe « pédagogie différenciée » 
Ces tests présentés ici sont le fruit du travail de l’équipe « Pédagogie différenciée-arabe » 
(INRP 1981-1991) et ont été publiés dans le premier rapport de recherche (1981-1984) de 
cette équipe. Pour l’essentiel, les considérations qui suivent sont une reprise de ce qui est dit 
dans ce rapport, aujourd’hui introuvable.  
Il s’agit de tests d’évaluation formative, conçus dans le cadre d’une pédagogie différenciée. 
Ils s’adressent à des élèves de collège (LV1). Le professeur propose à ses élèves « des aides 
diversifiées pour comprendre le texte » et indique clairement à tous la « règle du jeu », sous 
forme de fiche de consignes. « Les élèves sont amenés à faire une autoévaluation pour le 
choix de l’aide qu’ils demandent éventuellement. Connaissant le barème, ils essaient d’éviter 
deux écueils  :  
- perdre des points en se surestimant, puisque la non-compréhension du texte est fortement 
sanctionnée  
- ou ne pas en gagner assez en se sous-estimant et en demandant d’emblée une aide dont un 
peu de réflexion aurait permis de se passer » (Rapport INRP, p. 45-46). 
« Chaque élève reçoit deux notes. La première rend compte de sa performance par rapport au 
niveau maximal qu’il se juge lui-même capable d’atteindre (en fonction de l’aide et des 
exercices choisis). La deuxième le situe dans la classe par rapport à un niveau théorique défini 
en fonction du programme » (Rapport INRP, p. 47).  
La correction, contrairement à celle de bien des contrôles, donne lieu à des échanges 
fructueux, à des explication complémentaires, des révisions, ainsi qu’à une relecture des 
textes (souvent partiellement mémorisés spontanément par quelques élèves), et à une 
production orale intéressante. Ainsi, des élèves qui, à l’écrit, ne se sont pas aventurés dans la 
rédaction (par manque de temps, de vocabulaire, ou peur de faire trop de fautes…) ont des 
idées fort originales qu’ils expriment très correctement lors de la correction.  
L’évaluation ainsi menée n’implique pas nécessairement une organisation du travail de la 
classe par groupes de niveaux. Mais elle remplit deux fonctions :  
- en début d’année, le professeur qui prend en charge des élèves qu’il ne connaît pas peut 
adapter son enseignement à sa classe, en tenant compte des résultats globaux et/ou individuels 
;  
- en cours d’année, les élèves apprécient de pouvoir mesurer leurs progrès individuels dans 
chaque domaine, et la progression générale du groupe-classe.  
Ces tests s’avèrent très utiles sur un point précis. Comme il existe généralement une seule 
classe d’arabe dans chaque établissement, on ne peut faire aucune comparaison entre classes. 
Avec les tests, il est possible de comparer les résultats des mêmes classes dans des 
établissements différents. Le jugement porté sur le niveau en arabe de la classe peut devenir 
moins arbitraire. 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/testsevaluation_inrp.htm  
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La banque d'outils d'aide à l'évaluation diagnostique 
La direction de l'évaluation et de la prospective du Ministère de l'éducation nationale 

met à votre disposition, enseignants d'école, de collège ou de lycée (LEGT et LP), des 
ressources pour aider chacun de vos élèves.  

http://www.banqoutils.education.gouv.fr/ 

- de les conduire plus loin dans leurs acquisitions en explorant les pistes pédagogiques 
suggérées. 

http://www.education.gouv.fr/ 

La banque d'outils d'aide à l'évaluation diagnostique 

vous permet d'évaluer les compétences de vos élèves, facilement, immédiatement en classe, à 
tout moment de l'année scolaire, dans de nombreuses disciplines, de la grande section de 
maternelle aux différentes classes de seconde. 
En complément des pratiques évaluatives habituelles de classe (avant, au cours ou après des 
séquences d'apprentissage) et indépendamment des méthodes pédagogiques que vous 
employez, c'est un point de vue "autre" sur les enseignements et sur vos élèves que les outils 
de cette banque offrent. Ils cherchent à interroger les compétences mises en jeu dans les 
apprentissages et vous permettront: 
- d'apprécier, par une analyse des réponses des élèves, leur degré de maîtrise de la compétence 
évaluée,  

 
Deux premiers outils d'évaluation pour la langue arabe sont désormais disponibles en ligne 
sur ce site. Tous deux sont consacrés à la discrimination auditive. 
 
Le premier outil en ligne cherche à vérifier la perception correcte du phonème [r] qui peut être 
entendu comme un [l]. Pour chaque série de mots proposés, l’élève doit distinguer dans la 
chaîne sonore les sons [r] et [l]. Partie I- Le son [r] est-il entendu dans le mot en l’absence des 
sons [l] et [gh] ? (situations 1 et 2) Partie II -Dans quelle position et quel environnement 
vocalique et prosodique le son [r] est-il entendu comme un son [l]? (situations 3 à 5) Partie 
III- Y a-t-il perturbation de la perception auditive quand le son [r] est voisin du son [l]? 
(situations 6 à 8).  
- Pour accéder directement au fichier multimédia en format mp3 correspondant au premier 
outil : 
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/fic/C6KIPFFA1.mp3  
- Pour accéder directement au fichier PDF correspondant au premier outil : 
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/fic/C6KIPFFA1.pdf  
 
Le deuxième outil en ligne cherche à vérifier la perception correcte du phonème [*] qui pose 
particulièrement problème aux débutants francophones. Ce phonème est en outre confondu 
avec d’autres qui sont plus ou moins proches. Partie I : Comment le son [*] est-il perçu en 
présence d’une voyelle /a/ longue et des diphtongues /aw/ et /ay/ ? Partie II : Dans quel cas le 
son [*] est-il confondu avec le son [’] ? Partie III : Dans quel cas le son [*] est-il confondu 
avec le son [H]? Partie IV : Dans quel cas le son [*] est-il confondu avec le son [h]? Partie V : 
Dans quel cas le son [*] est-il confondu avec le son [gh]? 
- Pour accéder directement au fichier multimédia en format mp3 correspondant au deuxième 
outil : 
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/fic/C4KIPFFA2.mp3  
- Pour accéder directement au fichier PDFcorrespondant au deuxième outil : 
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/fic/C4KIPFFA2.pdf  
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La langue enseignée 
 
Pourquoi apprendre l’arabe ? 
Venez découvrir l'arabe !!!  (Lycée régional Mongrand -Marseille) : 
http://www.lyceemontgrand.com/langues/arabe/diaporama/Brochurearabe.pps  
 
La contribution de la discipline à la maîtrise du langage 
- Arabe et maîtrise de la langue, texte tiré du livret 2 du document intitulé Accompagnement 
des programmes de 6è, 1996 : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/maitrisedelalangue.htm  
- Arabe et citoyenneté, texte tiré du livret 2 du document intitulé Accompagnement des 
programmes de 6è, 1996 : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/arabeetcitoyennete.htm  
 
Repères pédagogiques 
- On trouvera dans ce document un certain nombre de principes réaffirmés par l’inspection 
pédagogique d’arabe, suite aux différentes visites et inspections réalisées ces dernières 
années. Ils sont présentés à la suite l’un de l’autre, sans ordre logique ni d’importance. Ils ont 
pour but d’inviter les uns et les autres (enseignants, conseillers pédagogiques et stagiaires) à 
réfléchir sur leurs pratiques et à tendre à une certaine unification : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/doc-pdf/dossier_Lignes_pédagogiques.pdf  
 
Ou trouver des documents pédagogiques 
- Midad en ligne, Magazine d'information et de documentation sur l'arabe et sa didactique : 
http://crdp.ac-paris.fr/ 
Pour les articles choisis et compléments des numéros: 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/midadenligne.htm  
- Biographies d’auteurs. Des centaines de biographies d’auteurs arabes proposés par le site de 
Langue et Culture arabe de l’académie de Versailles : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/BIOGRAPHIESAUTEURS.HTM  
- Comptes rendus de lecture. Des centaines de documents proposés par le site de Langue et 
Culture arabe de l’académie de Versailles : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/COMPTESRENDUSLECTURE.HTM  
- Ressources iconographiques. Le site de Langue et Culture arabes de Versailles proposent 
également un large chois de ressources iconographiques utilisables en classe : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-
arabe/RESSOURCESICONOGRAPHIQUES.HTM  
- Sites en arabe ou sur le Monde arabe est une autre rubrique du site Langue et Culture arabe 
de l’académie de Versailles qui vous proposent un très larges choix de documentation dans 
beaucoup de domaines : presse, histoire géographie, cinéma, musique, littérature, radio, etc : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/SITESARABES.HTM  
- Le site d’arabe de l’académie de Lyon propose des rubriques littéraires ainsi que des 
dossiers et des ressources pédagogiques : 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arabe/webarabe.html  
- Le site d’arabe de l’académie de Montpellier propose lui aussi des rubriques intéressantes 
qui peuvent aider les collègues dans leur travail : 
http://www.ac-montpellier.fr/pedagogie/disciplines/arabe/index.htm  
- Le site d’arabe de l’académie de Lille : 
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http://www2.ac-lille.fr/arabe/  
- Le site d’arabe de l’académie de Strasbourg : 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/langues_vivantes/a
rabe/view  
- Le site d’arabe de l’académie de Toulouse pour tout ce qui concerne l’enseignement dans le 
primaire : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/arabe/Accueil01.htm  
- Enfin et pour pouvoir travailler, visualiser et exploiter ces ressources citées ci-dessus, la 
page concernant les précisions techniques du site Langue et Culture arabes de l’académie de 
Versailles s’avère indispensable : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/Technique/tech.htm 
 
 

Ressources sur le net 
 
Expériences documents TICE Langues et Multimédia 
- L’école et les réseaux numériques en langues vivantes. Annexe au rapport de l’inspection 
générale de l’éducation nationale, juillet 2002 : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/doc-pdf/annexe-ig.pdf  
- Animation langues et TICE école, collège et lycée, document de février 2002, réalisé par 
Jeannine Bardy et Olivier Colas, membres du Centre d’Expérimentation Pédagogique 
Langues et Multimédia et du Centre de ressources en langues de l’académie de Versailles, 
dans la cadre des 9èmes journées Enseignement et Multimédia. 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/doc-pdf/langues-et-tice.pdf  
- Des contributions et réflexions au sujet des TICE et de leur intégration dans les pratiques 
pédagogiques peuvent être consultées également sur le site d’anglais de l’académie de 
Versailles : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anglais/tice/default.htm  
 
Midad, documentation sur l’arabe et sa didactique 
Magazine d’information et de documentation sur l’arabe et sa didactique publié par le CRDP 
de Paris, Midad s’adresse à tous les professeurs d’arabe de l’enseignement secondaire (public 
et privé), ainsi qu’aux enseignants du supérieur impliqués dans la formation. Les enseignants 
d’autres disciplines (telles les Lettres, l’Histoire et les Arts plastiques) et les enseignants du 
premier degré peuvent trouver dans ses pages des pistes utiles pour favoriser la découverte du 
monde et de la culture arabes. Midad paraît, depuis l’automne 1996, trois fois par an 
(novembre février et avril), sous forme d’imprimé (format A4, 12 pages), avec le concours 
des académies de Créteil, Paris et Versailles. les numéros complets, des articles et 
compléments ainsi qu'un index détaillé de l'ensemble des numéros sont consultables en ligne. 
- Les numéros complets sue le site du CRDP de Paris : 
http://crdp.ac-paris.fr/ 
- les articles et compléments des numéros sur le site de l’académie de Versailles: 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/midadenligne.htm  
 
Al-Warraq 
Al-Warraq, un excellent site qui propose en ligne un fond très complet du patrimoine arabo-
musulman: histoire, géographie, voyages, compilations, littérature, hadith, linguistique, 
médecine, philologie, etc :  
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http://www.alwaraq.com/  
 
Atlas et géographie 
- Une page proposée par le site "Encyclopaedia of the Orient" qui propose entre autres des 
cartes et des plans de pays et de villes arabes. En anglais :  
http://i-cias.com/e.o/atlas/index.htm 
- En français. La page "les fiches pays" du mensuel Courrier International offre un accès 
direct par menu déroulant à l'ensemble des pays du Monde. Outre la carte géographique de 
chaque pays qu'on peut agrandir, le site donne des informations très utiles sur chacun d'eux: 
population, superficie, croissance démographique, économie, langue, statut, etc. Des liens 
vers des sites en liaison avec chaque pays (moteurs de recherche, politique et économie) 
viennent compléter l'information :  
http://www.courrierinternational.com/fichepays/fichespays_accueil.asp  
- En arabe. Excellent site proposé par le Monde Diplomatique:  
http://www.mondiploar.com/cartes/cartography.htm 
- En arabe et en anglais. Accès par la carte du monde. De multiples informations sur les pays 
du monde en général et sur le monde arabe en particulier :  
http://www.q8y2b.com/atlas/world.shtml  
 
Informatique, Multimédia et internet en arabe 
- L'encyclopédie arabe de l'informatique et de l'internet :  
http://www.c4arab.com/  
- La version arabe de PC magazine :  
http://www.pcmag-arabic.com/  
- Tout savoir sur Linux en arabe :  
http://www.linux4arab.com/  
- La page de Microsoft Moyen-Orient :  
http://www.microsoft.com/middleeast/arabic/default.mspx  
 
Les signets de la Bibliothèque Nationale de France 
Monde arabe, ressources générales : 
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_892arabe_gen.html  
Portails de l'internet arabe : 
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_892arabe_portails.html  
Ressources pour la recherche sur le monde arabe : 
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_692arabe_recherche.html  
 
l@ngues_en_ligne - Arabe - L’Age d’or du Monde arabe 
Conçu et réalisé par le « CNDP », le dossier « L'Age d'or du Monde arabe » publié dans « 
TDC numéro 916 » du 15 mai 2006, publication proposant tous les quinze jours des dossiers 
complets autour de thèmes variés : art, littérature, histoire-géographie, sciences, nous offre, 
pour accompagner le plan de rénovation de l'enseignement des langues, des compléments 
pédagogiques gratuits en ligne. 
Au-delà du personnage énigmatique de Périclès - homme politique, brillant orateur et 
«inventeur de la démocratie» - le siècle de Périclès voit la naissance d'une formidable 
production intellectuelle et artistique, un héritage culturel majeur qui fonda notre civilisation. 
Dans le monde arabe, l'âge d'or amènera les élèves de primaire dans Bagdad des Mille et Une 
Nuits en compagnie de Haroun al-Rachid. Au collège, les élèves découvriront à travers les 
mots, les images, la chanson, l'univers métissé et coloré de l'âge d'or de Grenade. Au lycée, 
c'est un vaste espace géographique, unifié par les échanges commerciaux et culturels, que les 
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élèves pourront parcourir avec les voyageurs d'antan, les riches marchands en s'arrêtant dans 
de nombreux caravansérails. 
- Dossier Chevalerie : 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/monde_arabe/accueil.htm  
- TDC numéro 916 : 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=74376  
- Page d’accueil du CNDP Langues en pratique : 
http://www.cndp.fr/pedagogie/languesenligne/  
- TDC (Textes et documents pour la classe) : 
http://www.cndp.fr/revuetdc/  
- Page d’accueil du CNDP : 
http://www.cndp.fr/  
 
l@ngues_en_ligne - Arabe - Argumenter en arabe 
Conçu et réalisé par le « CNDP », le dossier « Argumenter » publié dans « TDC », « numéro 
927 », du 15/01/2007, publication proposant tous les quinze jours des dossiers complets 
autour de thèmes variés : art, littérature, histoire-géographie, sciences, nous offre, pour 
accompagner le plan de rénovation de l'enseignement des langues, des compléments 
pédagogiques gratuits en ligne. 
Dans l’idéal, argumenter c’est échanger et confronter des points de vue différents en 
respectant l’opinion de ses interlocuteurs. Mais, dans la réalité, c’est plutôt vouloir imposer sa 
vision des choses ; il n’y a plus débat, mais affrontement irréductible entre positions adverses. 
Aussi apprendre à argumenter est-il nécessaire à la formation de l’individu et du citoyen. Les 
élèves de primaire apprendront à défendre leurs points de vue autour d'une invitation pour un 
anniversaire, des invités et des cadeaux. Les collégiens découvriront que, sous des aspects 
purement esthétiques ou publicitaires, une affiche de film véhicule un propos précis. Les 
lycéens s’intéresseront au pouvoir de l'image, qui, comme les mots, peut dénoncer injustices 
et crimes, et aux textes de propagande qui, sous une rhétorique convenue, cachent des idées 
fallacieuses. 
- Le dossier argumenter en arabe : 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/927/accueil.htm  
- Sommaire du n° 927 de TDC : 
http://www.cndp.fr/revuetdc/som927.asp  
- Page d’accueil du CNDP Langues en pratique : 
http://www.cndp.fr/pedagogie/languesenligne/  
- TDC (Textes et documents pour la classe) : 
http://www.cndp.fr/revuetdc/  
- Page d’accueil du CNDP : 
http://www.cndp.fr/  
 
l@ngues_en_ligne - Arabe - Babylone 
Conçu et réalisé par le « CNDP », le dossier « Babylone » est publié dans « TDC numéro 952 
» du 15 mars 2008. Cette revue propose tous les quinze jours des dossiers complets autour de 
thèmes variés : art, littérature, histoire-géographie, sciences. Elle propose aussi, pour 
accompagner le plan de rénovation de l’enseignement des langues, des compléments 
pédagogiques gratuits en ligne. 
"Babylone" : un nom qui fait rêver et dont le mythe n’a cessé, depuis deux mille ans, d’habiter 
l’Occident, inspirant peintres, écrivains, compositeurs ou architectes. A l’occasion de « 
l’exposition du musée du Louvre » (14 mars - 2 juin 2008), « TDC » a conçu un document 
ressource sur une histoire mal connue. En complément du « numéro de TDC », ce dossier « 
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l@ngues_en_ligne » offre des propositions d’activités pour la classe d’arabe, sous forme de 
séquences pédagogiques, aux niveaux « primaire », « collège » et « lycée », des 
prolongements possibles et autres ressources en ligne. A noter : La langue de chaque dossier 
est sélectionnée en fonction du thème de la revue et d’une alternance qui respecte la pluralité 
des langues étrangères enseignées.  
- Dossier Babylone : 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/952/accueil.htm  
- TDC numéro 908 : 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=92709  
- Page d’accueil du CNDP Langues en pratique : 
http://www.cndp.fr/pedagogie/languesenligne/  
- TDC (Textes et documents pour la classe) : 
http://www.cndp.fr/revuetdc/  
- Page d’accueil du CNDP : 
http://www.cndp.fr/  
 
l@ngues_en_ligne - Arabe - La chevalerie 
Conçu et réalisé par le « CNDP », le dossier « La chevalerie » publié dans « TDC numéro 908 
» du 15 janvier 2006, publication proposant tous les quinze jours des dossiers complets autour 
de thèmes variés : art, littérature, histoire-géographie, sciences, nous offre, pour accompagner 
le plan de rénovation de l'enseignement des langues, des compléments pédagogiques gratuits 
en ligne. 
Figure dominante du Moyen Age, le chevalier, par la maîtrise de ses armes et ses vertus 
multiples, incarne le type même du héros, source d’inspiration de nombreux écrivains et 
poètes. Dans les terres du Moyen-Orient, nombre de chevaliers sont devenus des héros.  
En primaire, les élèves découvriront et fabriqueront des marionnettes, à partir d’Aragouz, 
sorte de guignol chevaleresque. 
Au collège, ils s'orienteront vers une bande dessinée autour du personnage d'Antara, chevalier 
poète mythique, première figure de chevalerie dans le monde arabe.  
Au lycée, ils se pencheront sur des héros chevaleresques du monde arabe, entre histoire et 
légende. 
- Dossier Chevalerie : 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/chevalerie/accueil.htm  
- TDC numéro 908 : 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=74352  
- Page d’accueil du CNDP Langues en pratique : 
http://www.cndp.fr/pedagogie/languesenligne/  
- TDC (Textes et documents pour la classe) : 
http://www.cndp.fr/revuetdc/  
- Page d’accueil du CNDP : 
http://www.cndp.fr/  
 
l@ngues_en_ligne - Arabe - Les dieux de l'Egypte 
Conçu et réalisé par le « CNDP », le dossier « Les dieux de l'Egypte » est publié dans « TDC 
numéro 950 » du 15 février 2008. La revue « TDC » propose tous les quinze jours des 
dossiers complets autour de thèmes variés : art, littérature, histoire-géographie, sciences. Elle 
propose aussi, pour accompagner le plan de rénovation de l’enseignement des langues, des 
compléments pédagogiques gratuits en ligne. 
Dans l'Egypte ancienne, la religion, omniprésente, emprunte tous les modes d'expression 
possibles : croyances locales, cultes autour des divinités animales, anthropomorphes ou 
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polymorphes, mythes, cosmogonies… Favorisant les syncrétismes, elle est également ouverte 
aux influences extérieures, de l'Orient, de la Grèce ou de Rome. Ce foisonnement et cette 
diversité lui permettront de perdurer pendant 4000 ans, avant qu’elle cède la place au 
christianisme. Et aujourd’hui encore, une multitude d'édifices témoignent de la place 
qu'occupaient alors les « Dieux de l’Egypte ». En complément du « numéro de TDC », ce 
dossier « l@ngues_en_ligne » offre des propositions d’activités originales pour la classe 
d’arabe : trois séquences pédagogiques, aux niveaux « primaire », « collège » et « lycée », 
leurs prolongements possibles, ainsi que de nombreuses ressources en ligne.  
À noter : La langue de chaque dossier est sélectionnée en fonction du thème de la revue et 
d'une alternance qui respecte la pluralité des langues étrangères enseignées. 
- Le dossier Les dieux de l'Egypte : 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/950/accueil.htm  
- TDC numéro 950 : 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=92661  
- Page d’accueil du CNDP Langues en pratique : 
http://www.cndp.fr/pedagogie/languesenligne/  
- TDC (Textes et documents pour la classe) : 
http://www.cndp.fr/revuetdc/  
- Page d’accueil du CNDP : 
http://www.cndp.fr/  
 
l@ngues_en_ligne - Arabe - La fabrique du héros 
Conçu et réalisé par le « CNDP », le dossier « La fabrique du héros » est publié dans « TDC 
», « numéro 943 » et dans « TDC n°5 (école) », du 1er novembre 2007, publication proposant 
tous les quinze jours des dossiers complets autour de thèmes variés : art, littérature, histoire-
géographie, sciences, nous offre, pour accompagner le plan de rénovation de l'enseignement 
des langues, des compléments pédagogiques gratuits en ligne. 
Étudier les processus d’héroïsation au fil des siècles, c’est remonter le cours de l’histoire des 
mentalités. Le héros est le reflet de la société où il naît. Les écoliers étudieront les 
personnages du film Azur et Asmar (Michel Ocelot, 2006) avant d’écrire un conte, de 
calligraphier et d’illustrer leur récit. Les collégiens s’appuieront notamment sur la bande 
dessinée pour mettre en évidence les multiples facettes de Joha, figure incontournable de la 
culture populaire orientale. Les lycéens travailleront autour de deux extraits d’une œuvre 
majeure de la littérature arabe, Les Mille et Une Nuits. Ils auront également à comparer des 
documents provenant d’aires culturelles et d’époques très différentes, affiches de films, 
miniature, illustrations…, autant de variantes et de métamorphoses successives du légendaire 
Sindbad, le marin. 
- Le dossier La fabrique du héros : 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/943/accueil.htm  
- TDC numéro 943 : 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=90168  
- Page d’accueil du CNDP Langues en pratique : 
http://www.cndp.fr/pedagogie/languesenligne/  
- TDC (Textes et documents pour la classe) : 
http://www.cndp.fr/revuetdc/  
- Page d’accueil du CNDP : 
http://www.cndp.fr/  
 
l@ngues_en_ligne - Arabe - Les métiers d'art 
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Conçu et réalisé par le « CNDP », le dossier « Les métiers d’art » publié dans « TDC », « 
numéro 937 », du 01/06/2007, publication proposant tous les quinze jours des dossiers 
complets autour de thèmes variés : art, littérature, histoire-géographie, sciences, nous offre, 
pour accompagner le plan de rénovation de l'enseignement des langues, des compléments 
pédagogiques gratuits en ligne. 
Artisans d’art, maîtres artisans, artistes ou designers conjuguent gestes techniques et 
artistiques. Dépositaires de traditions ancestrales, ils savent intégrer à leurs pratiques les 
nouvelles technologies au service d’un savoir-faire transmis de génération en génération. 
Présents dans presque tous les domaines d’activités, ils sont un des fondements de nos 
patrimoines artistiques et culturels. 
Dans ce dossier, les élèves de primaire vont visiter quelques musées du monde arabe. Les 
élèves de collège vont, eux, s’intéresser à l’art du zellige dans l’architecture arabo-andalouse. 
Enfin, les élèves de lycée vont découvrir la variété des métiers manuels au Maroc et le rôle 
des grands maîtres artisans dans la perpétuation d’une tradition. 
- Le dossier Les métiers d'art : 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/937/accueil.htm  
- Sommaire du n° 937 de TDC : 
http://www.cndp.fr/revuetdc/som937.asp  
- Page d’accueil du CNDP Langues en pratique : 
http://www.cndp.fr/pedagogie/languesenligne/  
- TDC (Textes et documents pour la classe) : 
http://www.cndp.fr/revuetdc/  
- Page d’accueil du CNDP : 
http://www.cndp.fr/  
 
Approches de l'Islam : L'histoire, les œuvres, l'actualité... 
Les actes de ce séminaire sont publiés par la direction générale de l'Enseignement scolaire 
dans la collection Les Actes de la Dgesco. Ce séminaire s'est déroulé à Issy-les-Moulineaux, 
du 24 au 26 octobre 2005. L'université d'automne organisée par la direction générale de 
l'Enseignement scolaire et le rectorat de l'académie de Versailles, en partenariat avec l'Institut 
d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) dirigé par Daniel Rivet, s'est 
attachée à donner voix à différentes approches de l'Islam. Les actes issus de ces trois journées 
tentent d'étayer ces réflexions riches de complexité en envisageant en premier lieu les 
fondamentauxde l'islam, les racines de sa fondation et de son extension à partir du VIIe siècle, 
en mettant en perspective la nécessaire construction, l'une avec l'autre et non l'une contre 
l'autre, de deux visions de l'histoire, de chacun des côtés de la Méditerranée. 
http://eduscol.education.fr/D0217/approches_islam_actes.htm  
 
Cités du Monde 
Nous avons choisi de reproduire ci-après l’éditorial de Claude Vittiglio présentant le site les « 
Cités du monde », proposé par la chaîne « TV5.ca », qui reflète bien l’esprit du site : « Nous 
vivons une époque paradoxale où le monde n'a jamais paru aussi accessible dans ses plus 
lointains confins tout en restant réfractaire à la compréhension individuelle. Qui ne s'est 
jamais senti à jamais étranger dans une ville présentant apparemment tous les signes de la 
familiarité ?  
Seraient-ce les effets insidieux d'une mondialisation qui nous signifierait un chez nous partout 
alors que le chez soi n'est nulle part ? Les pistes du voyage sont souvent brouillées par des 
ornières de préjugés, des talus de clichés et des culs-de-sac d'incompréhension. Il ne s'agit pas 
de saisir à tout prix les profondeurs subtiles des différentes cultures, mais plutôt de garder une 
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juste distance entre ce que nous sommes dans un nouveau contexte et ce que nous pensons 
être aux yeux de l'autre.  
La ville a le pouvoir de présenter un condensé saisissant, violent parfois, d'un pays tout entier. 
Minorités ethniques, groupes cultuels, folklores, traditions, pratiques, tendances et profils 
socio-économiques divers jusque dans les disparités les plus extrêmes, s'y croisent sans se 
voir, se frôlent sans se toucher, s'affrontent parfois ou bien au contraire tendent à fusionner 
dans une reconnaissance mutuelle. Le vrai exotisme est là, au coin de la rue, en plein 
Downtown, sur les discrètes rides d'un visage ou dans les accents d'une mélopée ténue tenant 
tête aux clameurs des foules laborieuses.  
En donnant une tribune à ces cités, TV5 continue de patiemment construire un édifice fondé 
sur la somme des modesties, à l'échelle de l'homme et au rythme de la découverte. C'est un 
symbole fort qui prouve que le monde reste encore à portée de main ».  
Plusieurs villes du Monde arabe sont proposées sur le site :  
- Alger : 
http://www.cites.tv/citesdumonde/destination4-Alger.html  
- Beyrouth : 
http://www.cites.tv/citesdumonde/destination13-Beyrouth.html  
- Damas : 
http://www.cites.tv/citesdumonde/destination21-Damas.html  
- La Caire : 
http://www.cites.tv/citesdumonde/destination15-LeCaire.html  
- Sanaa : 
http://www.cites.tv/citesdumonde/destination24-Sanaa.html  
- Tunis : 
http://www.cites.tv/citesdumonde/destination1-Tunis.html  
Pour plus d'informations :  
- Page d’accueil de TV5.ca : 
http://www.tv5.ca/  
- Page d’accueil des Cités : 
http://www.cites.tv/citesdumonde/accueil.php  
- Accèes direct destinations proposées : 
http://www.cites.tv/citesdumonde/destinations.php  
 
Islam repères chronologiques 
Dans la rubrique consacrée aux «Expositions virtuelles» :  
http://expositions.bnf.fr/  
de son site internet, la Bibliothèque Nationale de France :  
http://expositions.bnf.fr/  
met à la disposition du visiteur une page fort intéressante, très utile et bien documentée ayant 
comme titre «Quelques repères chronologiques sur les événements, mouvements et 
bouleversements au Moyen-Orient » : 
http://expositions.bnf.fr/livrarab/reperes/monde/chrono.htm  
Les repères chronologiques proposés dans cette page retracent l'histoire de la civilisation 
arabo-musulmane depuis le règne de Justinien sur l’Empire byzantin (527-565 après J. C.) et 
jusqu'à la fin du Califat et son abolition par Mustafa Kemal Atatürk en 1924.  
Le «Glossaire» : 
http://classes.bnf.fr/idrisi/repere/gloss.htm  
proposé dans la rubrique «Dossiers pédagogiques» : 
http://classes.bnf.fr/  
vient compléter et éclairer cette histoire de la civilisation arabo-musulmane. 
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L’art du livre arabe 
Les Inscriptions trouvées dans la péninsule arabique, attestent l’existence de l’écriture arabe 
dès le IIIe siècle. Elle connaît un grand développement après la prédiction coranique au VIIe 
siècle. Avec les conquêtes de l’empire islamique, la langue et l’écriture arabe se répandent de 
l’Espagne à l’Indus. Les premiers documents conservés sont majoritairement des corans, 
copiés dès le VIIIe siècle. On trouve ensuite des textes dans tous les domaines du savoir. Le 
site de la « Bibliothèque Nationale de France » nous fait vivre à travers un voyage 
passionnant dans le temps cette aventure de « l’art du livre arabe ». 
L’art du livre arabe : 
http://expositions.bnf.fr/livrarab/  
Bibliothèque Nationale de France : 
http://www.bnf.fr/  
 
Al-Idrîsî, la Méditerranée au XIIe siècle 
La Géographie d'al-Idrîsî propose, au milieu du XIIe siècle, une exploration du monde par un 
savant arabe vivant à la cour cosmopolite du roi normand Roger II de Sicile. C'est un atlas qui 
décrit de manière très codifiée les pays, leurs villes principales, leurs routes et leurs frontières, 
les mers, les fleuves et les montagnes. Al-Idrîsî commente ces cartes en suivant des 
itinéraires, comme un véritable guide. Il livre des informations de toute nature, géographiques 
bien sûr, mais également économiques et commerciales, historiques et religieuses. Outre la 
compilation des connaissances déjà pratiquées par ses prédécesseurs, al-Idrîsî s'est doté d'une 
méthode pour compléter et vérifier ses informations. 
http://classes.bnf.fr/idrisi/  
 
Badreddine et autres contes d'Orient - Livre d'élève 
«Badreddine et autres contes d'Orient» offre aux élèves apprenant l'arabe un recueil illustré, 
agréable à lire et accessible dès la fin de la première année. Ils y retrouveront des personnages 
connus des Mille et une nuits, et d’autres, moins célèbres, venus des contes populaires du 
Proche et Moyen-Orient. En continuité avec l’étude de la littérature en français au cycle 3 et 
au collège, le livre du professeur et la partie cédérom permettent de faire un pas vers la lecture 
autonome. Ils proposent pistes et outils pour alterner la lecture en classe et la lecture 
individuelle, accompagnée ou non des enregistrements. Ils suggèrent des activités de classe 
variées, en groupes et individuelles, fondées sur l'entraînement aux compétences de 
communication (compréhension de l’écrit, expression orale et écrite) ainsi que sur 
l'apprentissage et la manipulation du lexique. Comme le prévoient les programmes d’arabe, la 
culture est au centre des apprentissages. 
http://www.cndp.fr/Produits/DetailSimp.asp?ID=89589  
  
Guides de la recherche-sur-Web 
Différents « Guides de la recherche-sur-Web » sont proposés par des chercheurs sous la 
direction de « Jean-François Legrain », chercheur au « CNRS » (Centre National de la 
Recherche Scientifique), laboratoire « GREMMO » (Groupe de Recherche et d'Études sur la 
Méditerranée et le Moyen-Orient) de la « MOM » (Maison de l'Orient et de la Méditerranée). 
Ces « Guides de la recherche-sur-Web » ont pour objectif d'introduire l'internaute, au 
maniement de la Toile. Une première série rassemble des guides, conçus sur le modèle d'une 
bibliographie raisonnée des ressources de l'Internet, concernant les pays de l'aire couverte par 
la MOM et ses disciplines de travail. Trois guides de cette série sont déjà en ligne; le guide 
Syrie est en cours de rédaction et des guides Archéologie islamique, Archéométrie et Irak sont 
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en préparation. Une seconde série offre des recherches qui font de l'approche de l'Internet par 
les sciences sociales l'objet de leur analyse...  
http://www.mom.fr/Liste-et-consultation-des-Guides.html  
 
Carnets du Diplo 
 « Le Monde diplomatique », journal qui conjugue une large ouverture sur les questions 
internationales avec une vision critique de ce qui reste le plus souvent dans « l'angle mort » de 
la presse, propose une page intitulée « Carnets du Diplo » dans laquelle on a regroupé les 
blogs des collaborateurs du journal. Citons en deux pour l'exemple. d'abord, le très intéressant 
blog « Visions cartographiques », destiné à présenter, sous forme d'esquisses ou de documents 
finalisés, des projets cartographiques en gestation, une réflexion sur la création 
cartographique, les manipulations et utilisations politiques des cartes, des projets artistiques 
dans lesquels la cartographie tient une place importante, etc. Ensuite l’excellent blog politique 
« Nouvelles d'Orient » d'Alain Gresh.  
http://blog.mondediplo.net/  
 
Fondation arabe pour l’image 
Site en trois langues anglais, français et arabe. Créée en 1996 à Beyrouth en tant 
qu'association à but non lucratif, la Fondation Arabe pour l'Image a pour but la promotion de 
la culture photographique du Moyen Orient et du Maghreb. Sa fonction spécifique est la 
sauvegarde, la connaissance et la diffusion du patrimoine photographique arabe. La Fondation 
œuvre pour la création d'un Centre pour l'Image à Beyrouth qui abriterait ses collections : 
http://www.fai.org.lb/CurrentSite/index.htm  
 
Qantara – Dialogue avec le Monde musulman 
Excellent site allemand en trois langues : allemend, anglais et arabe. Ce site propose des 
rubriques très variées et très intéressantes aussi bien dans le domaine culturel que dans celui 
de l’actualité. 
Page d’accueil du site : 
http://www.qantara.de/  
Accès au site en arabe : 
http://www.qantara.de/webcom/show_softlink.php?wc_c=339  
 
Cinéma : Affiches de films égyptiens 
Une nouvelle rubrique vient de voir le jour sur le site de « Langue et Culture arabes » de 
l’académie de Versailles : Affiches de films égyptiens.  
Plus de 200 affiches de films égyptiens de 1934 à 2005 sont accessibles dans cette rubrique 
présentée sous forme de diaporama.  
Cette rubrique est accessible à partir de la page des « sites en arabe ou sur le monde arabe » : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/SITESARABES.HTM  
ou directement : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/cinema_affich_films-egypt.htm  
Page d’accueil du site : 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/  
 
Les sciences et la philosophie en Islam 
L’agence de presse et de documentation « @rchipress » : 
http://www.archipress.org/  
présente dans sa rubrique documentation : 
http://www.archipress.org/episthemes.htm  
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un mini site en français consacré aux sciences et à la philosophie en Islam. 
Afin d’aider le visiteur, nous avons choisi de l’orienter directement vers les pages importantes 
: 
- ‘ilm Al-Yaqîn : 
http://www.archipress.org/batin/islam.htm  
- ‘ayn Al-Yaqîn : 
http://www.archipress.org/batin/spirit.htm  
 
Documentation : Sindbad au secours ! 
Avec Sindbad, la Bibliothèque nationale de France lance une nouvelle prestation (gratuite) qui 
rendra un grand service à nos élèves. Ils pourront obtenir de la BNF des références 
bibliographiques en moins de trois jours pour n'importe quelle question. Le service fonctionne 
sur Internet mais aussi par courrier postal et téléphone.  
Sindbad : 
http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/accedocu.htm?ancre=reponses_distance.htm  
BNF : 
http://www.bnf.fr/  
 

Un portail complet concernant le Monde arabe. Accès par pays ou par thème : 
Annuaire du Monde arabe 

http://www.imarabe.org/portail/main.php  
 
Les activités jeunes de l’Institut du Monde arabe 
Dans sa rubrique «Activités jeunes» : 
http://www.imarabe.org/temp/activitejeunes/index.html  
l'Institut du Monde arabe à Paris 
http://www.imarabe.org/  
met en ligne une page intitulée «livrets de l'ima» : 
http://www.imarabe.org/temp/activitejeunes/sdl/publications/livrets/livrets.htm  
Ce sont des livrets illustrés, en format pdf, permettant de découvrir, d'approfondir et de mieux 
connaître l'histoire du Monde arabe.  
Ci-après la liste de ces livrets avec un lien direct vers chaque document : 
- A la découverte du Monde arabe : 
http://www.imarabe.org/temp/activitejeunes/sdl/publications/livrets/mondearabe.pdf  
- Les Andalousies de Damas à Cordoue : 
http://www.imarabe.org/temp/activitejeunes/sdl/publications/livrets/andalousie.pdf  
- L'Orient de Saladin, l'art des Ayyoubides : 
http://www.imarabe.org/temp/activitejeunes/sdl/publications/livrets/saladin.pdf  
- Chevaux et cavaliers arabes : 
http://www.imarabe.org/temp/activitejeunes/sdl/publications/livrets/chevaux.pdf  
- L'Algérie en héritage, Art et Histoire : 
http://www.imarabe.org/pdf/algerie-heritage.pdf  
- Regards sur la civilisation arabo-musulmane : 
http://www.imarabe.org/temp/activitejeunes/pdf/regards.pdf  
- Delacroix, le voyage du Maroc : 
http://www.imarabe.org/temp/activitejeunes/sdl/publications/livrets/delacroix.pdf  
- Matisse, lignes et couleurs du Maroc : 
http://www.imarabe.org/temp/activitejeunes/sdl/publications/livrets/matisse.pdf  
- L'Institut du monde arabe, livret-architecture ». 
http://www.imarabe.org/temp/activitejeunes/sdl/publications/livrets/architecture.pdf  
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La Route d'al-Andalus 
L'Espagne d'al-Andalus a été le carrefour d'un immense réseau de routes reliant le monde 
arabe à l'Occident chrétien et à l'Afrique subsaharienne, aussi bien que l'Islam, le Judaïsme et 
le Christianisme. Le projet UNESCO de la Route d'al-Andalus met l'accent sur les processus 
d'imbrication de ce dialogue historique, ses réalisations, son héritage, son impact et les traces 
encore visibles aujourd'hui. 
Federico Mayor dans son introduction au projet explicite la démarche: «Dans cette 
perspective, le projet des «Routes d'al-Andalus» vise à mettre en lumière les processus, les 
mécanismes et l'héritage du dialogue qui s'est développé dans l'Espagne médiévale et à 
analyser les conséquences actuelles des interactions dont elle a été le cadre. En effet, la 
coexistence des cultures et religions islamique, chrétienne et juive qu'a connue pendant 
presque huit siècles al-Andalus s'inscrit, certes, dans un cadre historique complexe, avec ses 
fractures et ses violences ; mais cela ne diminue en rien son caractère d'exception. Al-Andalus 
apparaît comme un espace privilégié du dialogue et de la rencontre. 
Cette forme de coexistence, sans pareille en son temps, aura par ailleurs des conséquences 
d'une grande ampleur. Ce ne sera pas seulement la péninsule Ibérique ou le Maghreb, mais 
aussi l'Afrique subsaharienne et l'Occident européen, qui en auront été enrichis. A travers al-
Andalus, les fondements de la culture grecque, en même temps que les apports philosophiques 
et scientifiques de l'Inde, de la Perse, de la Chine, ont été transmis à l'Europe. L'Espagne d'al-
Andalus aura ainsi relié l'Orient et l'Occident et fait la jonction entre le passé (l'Antiquité) et 
l'avenir (la Renaissance). 
Il s'agit aussi, de jeter des ponts. Des ponts entre le judaïsme, le christianisme et l'islam ; entre 
l'Occident, le monde arabe et l'Afrique subsaharienne ; entre le passé et le présent en vue de 
construire un avenir d'échange et de respect mutuel entre des peuples, des cultures et des 
religions qui, jadis, malgré les difficultés, ont su vivre ensemble et s'enrichir mutuellement.». 
http://www.unesco.org/culture/al-andalus/html_fr/index_fr.shtml  
 
Carnets du Diplo 
« Le Monde diplomatique », journal qui conjugue une large ouverture sur les questions 
internationales avec une vision critique de ce qui reste le plus souvent dans « l'angle mort » de 
la presse, propose une page intitulée « Carnets du Diplo » dans laquelle on a regroupé les 
blogs des collaborateurs du journal. Citons en deux pour l'exemple. d'abord, le très intéressant 
blog « Visions cartographiques », destiné à présenter, sous forme d'esquisses ou de documents 
finalisés, des projets cartographiques en gestation, une réflexion sur la création 
cartographique, les manipulations et utilisations politiques des cartes, des projets artistiques 
dans lesquels la cartographie tient une place importante, etc. Ensuite l’excellent blog politique 
« Nouvelles d'Orient » d'Alain Gresh.  
http://blog.mondediplo.net/  
 
Typographie et Civilisation 
Le site « Typographie et Civilisation » qui met en ligne les ressources de plusieurs 
bibliothèques, Introduit son dossier très intéressant sur l’histoire de l’écriture arabe de la 
manière suivante : « Dans chaque écriture se retrouve le même désir d’éternité, le désir de 
rendre immortelle une pensée, une histoire. Dans le cas de l’écriture arabe, c’est également 
une religion, en l’occurrence l’Islam, qu’il s’est agit de préserver dans sa pureté originelle. 
L’écriture arabe est donc fondamentalement liée à l’existence et l’expansion de l’Islam. La 
révélation coranique a en effet permis aux Arabes de fixer dans sa perfection la langue de la 
poésie antéislamique. Le Coran ne peut être récité qu’en arabe, et la diffusion de l’Islam a 
obligé les Musulmans à définir une typographie la plus explicite qui soit afin d’éviter que le 
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message d’Allah ne puisse être trahi. Toutefois ce respect figé de la langue n’a pas nuit pour 
autant à la l’écriture arabe. En effet, cette contrainte associée au fait que l’Islam interdise de 
représenter les êtres animés, a conduit les Musulmans à développer de manière flamboyante la 
calligraphie afin d’exalter la parole révélée de Dieu. Ce faisant ils ont élevé cet art au rang 
d’art majeur ». Ce dossier intitulé « de la calligraphie à la typographie arabe » se compose de 
quatre parties comportant chacune une introduction, plusieurs chapitres, une conclusion et une 
liste des sources utilisées. Comme les différentes parties de ce dossier, réparties dans plusieurs 
rubriques du site, ne se prêtent pas facilement à la navigation, nous avons choisi de les 
rassembler et de les présenter dans un ordre permettant aux lecteurs d’aller rapidement à 
l’essentiel. Le site présente en plus de ces quatre parties l'histoire de « l'alphabet né en 
Phénicie » et celle de « l'imprimerie libanaise ». 
La « première partie » nous révèle que dans chaque écriture se retrouve le même désir 
d’éternité, le désir de rendre immortelle une pensée, une histoire. Dans le cas de l’écriture 
arabe, c’est également une religion, en l’occurence l’Islam, qu’il s’est agit de préserver dans 
sa pureté originelle. 
La « deuxième partie » nous dit que le développement de l'écriture est chez les Arabes tardif 
du fait de leur état nomade qui favorisait surtout une culture orale. D’ailleurs, à la naissance 
de l’Islam, au début du VIIe siècle, le Coran fut d’abord diffusé par la tradition orale. 
La « troisième partie » nous apprend que les premiers caractères arabes imprimés apparaissent 
à la fin du XVe siècle lorsque parait le fameux compte rendu du « Voyage et Pélerinage 
d’Outre-mer au Saint Sépulcre de la Cité Sainte de Jérusalem fait et composé en latin par 
Bernard de Breydenbach ». 
 La « quatrième partie » Nous précise que les critiques faites à l’écriture arabe portent 
principalement sur les défauts de l’écriture manuscrite et les difficultés de l’imprimerie. C’est 
que l’écriture arabe, à la différence des écritures grecques, latines ou cyrilliques, ne se 
présente que sous une seule forme. 
- Typographie et Civilisation : 
http://www.typographie.org/  
- l'alphabet né en Phénicie : 
http://www.typographie.org/trajan/phenicie/phenicie.html  
- l'imprimerie libanaise : 
http://www.typographie.org/gutenberg/liban/liban.html  
- 1ère partie : Un désir d’éternité. 
http://www.typographie.org/trajan/alef/alef.html  
- 2ème partie: Tradition calligraphique arabe. 
http://www.typographie.org/trajan/arabe/arabe.html  
- 3ème partie : Petite histoire de l’imprimerie arabe. 
http://www.typographie.org/gutenberg/orient/orient.html  
- 4ème partie : Typographie arabe. 
http://www.typographie.org/gutenberg/arabe/arabe.html  
 
Cahier spécial sur le Proche-Orient 
C’est au Proche-Orient que se déroulent, en ce début de XXIe siècle, quelques-uns des 
conflits les plus sanglants de la planète et les plus dangereux pour la paix mondiale. Le face à 
face entre Israéliens et Palestiniens, vieux de plusieurs décennies, connaît une impasse 
sanglante qui pèse lourdement sur toute la région. L’opération anglo-américaine en Irak a mis 
fin à la dictature du président Saddam Hussein, mais plongé le pays dans une terrible guerre 
civile. Malgré l’enlisement de ses Marines et la désaffection majoritaire de l’opinion 
américaine, l’administration Bush menace maintenant l’Iran, sous prétexte que celui-ci entend 
développer son énergie nucléaire. Quant au Liban, il n’a échappé à l’emprise syrienne que 
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pour replonger dans les déchirements intercommunautaires responsables, de 1975 à 1989, de 
quelque 30000 morts. Plus loin, en Afghanistan, l’intervention occidentale, entérinée par les 
Nations unies, n’a ni défait les talibans ni reconstruit un pays ravagé par vingt-cinq ans 
d’affrontements… Ce « cahier spécial sur le Proche-Orient » propose des chronologies, des 
présentations des questions clés du conflit et des cartes. Même si le contenu de ce cahier n’est 
plus mis à jours depuis janvier 2006, il reste néanmois une référence fort utile pour la 
compréhension de l’histoire de la région. 
http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/  
 
Blog : Culture et politique arabe 
Ce Blog, réalisé par notre collègue Yves Gonzalez-Quijano, Maître de conférences à 
l’université de Lyon 2, propose une lecture culturelle hebdomadaire de la politique arabe... 
L’idée est de parler de l'actualité culturelle arabe et montrer ce qu'elle peut nous dire sur 
l'actualité politique. 
http://culturepolitiquearabe.blogspot.com/  
 
Penser la crise des banlieues 
L'« Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales » (EHESS) met en ligne une série de vidéos 
sur la « crise des banlieues ». François Dubet, Denis Merklen, Dominique Schnapper, Bruno 
Descroix, Patrick Fridenson, Dominique Pasquier, par exemple, échangent sur la société 
inégalitaire, les quartiers populaires comme espace de la protestation, le modèle républicain 
confronté aux discriminations, la place de l'école, etc. 
- Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) : 
http://www.ehess.fr/html/html/index.html  
- crise des banlieues : 
http://www.ehess.fr/enseignements/cercles-banlieues/index.html  
 
Langues de France en chansons 
« le Hall de la chanson » en partenariat avec la « Délégation générale à la langue française et 
aux langues de France » et avec le soutien du « Ministère de la Culture et de la 
Communication », présente un nouveau site : « Langues de France en chansons ». 
 
Quel meilleur vecteur que la chanson pour sensibiliser les publics de tous âges à 
l'extraordinaire pluralité linguistique de la France ? Le site « Langues de France en chansons 
» propose de découvrir la richesse des chansons traditionnelles et contemporaines dans ces 
différentes langues : régionales (alsacien, basque, breton, catalan, corse, flamand occidental, 
francique, francoprovençal, occitan, langues d'oïl); non-territoriales (arabe dialectal, arménien 
occidental, berbère, judéo-espagnol, romani, yiddish); d'outre-mer (créoles guadeloupéen, 
martiniquais, réunionnais; langues de Guyane, langues kanakes, langues de la Polynésie 
française; wallisien et futunien, langues de Mayotte...); la langue des signes française (LSF)...  
Au cours du voyage, vous prendrez connaissance de données essentielles sur chacune des 
langues de France, vous entendrez de nombreux extraits musicaux de chansons d'hier et 
d'aujourd'hui, vous découvrirez la biographie de nombreux artistes et vous entendrez les 
points de vue des artistes et des acteurs institutionnels : « Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France », « le Hall de la chanson », « Centre d'Information et de 
Ressources pour les Musiques Actuelles » et « Fédération des Associations de musiques et 
danses traditionnelles ». 
http://www.lehall.com/  
 
Portrait de Naguib Mahfouz 
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Naguib Mahfouz s'en est allé. L'écrivain égyptien, lauréat du prix Nobel en 1988, a tiré sa 
révérence le 30 août dernier, sans bruit et sans fureur. En quittant humblement les rumeurs du 
monde, il laisse derrière lui une oeuvre impressionnante composée d'une cinquantaine de 
romans et recueils de nouvelles.  
Décédé à l'âge de 94 ans, Naguib Mahfouz avait voué sa vie à construire, pierre par pierre, 
l'énorme édifice littéraire qu'il lègue à la postérité. Un peu à la manière de ses ancêtres les 
pharaons pour lesquels il s’était enflammé durant ses premiers pas d’écrivain. 
Curieusement, Naguib Mahfouz ne se sera jamais déplacé au pied des pyramides pour admirer 
la splendeur de la civilisation égyptienne. Au fond, n’en était-il pas le dépositaire naturel ? Un 
héritage qu’il a porté chevillé au corps, tout comme il portait, sans ostentation, l’héritage de la 
civilisation islamique. 
Enfant de Kahn El Khalil, quartier populaire du vieux Caire, le petit Naguib deviendra au fil 
du temps Maître Mahfouz. C’est ainsi que l’appelaient avec déférence les jeunes intellectuels 
qui gravitaient autour de lui, comme gravitent autour d’un astre les étoiles. Malgré l’âge et la 
faiblesse physique, l’homme continuait à fréquenter les vieux cafés de la capitale égyptienne. 
Entouré de ses proches, il aimait autant débattre de littérature et de politique que participer 
aux truculentes joutes verbales qui caractérisent la culture orale égyptienne. La renommée 
acquise au fil des ans ne l’avait en rien détourné de ce besoin incessant d’être au contact du 
peuple dont il a été l’ardent chroniqueur. Comme s’il n’avait jamais oublié que c’est en 
assistant au soulèvement des Cairotes contre les Anglais en 1919 qu'il avait senti pour la 
première fois que son destin passera par la littérature ou ne passera pas. 
 
Eveil de la pensée 
 
Lorsqu’il parlait de littérature, Naguib Mahfouz aimait à évoquer l’histoire du « Fou de Laïla 
», un poème arabe de l’ère pré-islamique qui inspira à Aragon son « Fou d’Elsa », Naguib, lui, 
avait été jusqu’au bout « le fou de littérature ». 
Né au sein d’une modeste famille cairote en 1911, le jeune Mahfouz développe très tôt une 
sensibilité remarquable. En 1930, il fréquente l’université du Caire où il obtient une maîtrise 
de philosophie. En ce début du XXe siècle, soufflait sur le Caire un vent de réforme politique 
et intellectuelle et Naguib Mahfouz, ne reste pas insensible à cet éveil de la pensée dont les 
grands artisans avaient été Abbas El-Akkad et Mohamed Hussein Heykal, entre autres. 
Dans ces mêmes années, il découvre avec ravissement les grands titres de la littérature 
mondiale. Au tournant du XXe siècle, le genre romanesque apparaît dans une société et une 
culture qui découvrent ce genre littéraire à travers la traduction des romans européens du 
XIXe. Exalté par l’Antiquité égyptienne, Mahfouz se confronte au roman et publie « La 
Malédiction de Râ » (1939), « Combat de Thèbes » (1944) et « L’Amante du pharaon » 
(1943), roman publié en version française en octobre 2005. Bien avant que « Sinoué 
l’Egyptien », le fameux récit du Finlandais Mika Waltari ne fasse parler de lui, Mahfouz 
explorait déjà les voies nouvelles ouvertes par l’égyptologie. 
Mais son pays, en cette Seconde Guerre mondiale, est transformé en base militaire par les 
Alliés ; les nationalistes égyptiens sont discrédités aux yeux du peuple qui les accusent 
d’indulgence envers la force d’occupation britannique et la monarchie égyptienne ; tandis que 
la position du mouvement des Frères musulmans, organisation fondée en 1927 avec le soutien 
des Britanniques, s’en trouve renforcée et qu’au sein de l’armée, se constitue clandestinement 
un comité des officiers libres qui débouchera des années plus tard sur le régime de Nasser. Ce 
n’est donc pas un repli nostalgique sur les splendeurs du passé que l’Egypte attend de son 
écrivain, et les trois romans consacrés aux pharaons n’auront pas le succès qu’ils méritent. 
 
Changement de cap 

 319



 

 
Mahfouz ne tarde pas à comprendre qu’il est à contre-courant de sa société et s’empresse de 
braquer sur elle sa loupe de scrutateur. De ce travail acharné, il en sortira notamment « 
Passage des miracles », publié en 1947, dans lequel Naguib Mahfouz fait revivre l’âme de son 
quartier natal du vieux Caire islamique, encerclé par le quartier copte, l’université d’Al Azhar, 
la citadelle de Saladin et le Nil. Un roman qui révélera chez Naguib Mahfouz un talent de 
grand naturaliste social. 
Mais la reconnaissance n’arrive qu’avec la publication en 1956-1957 de la trilogie de 1.500 
pages achevée en 1952 et constituée de trois romans : « Impasse des deux palais », « Le Palais 
du désir », « Le Jardin du passé ». Une saga familiale qui donne à voir sur trois générations, 
les évolutions individuelles des Cairotes entre le début de la révolution nationale, la fin du 
régime du roi Farouk et l’avènement de Nasser, avec en filigrane, l’influence grandissante des 
Frères musulmans dans une société en proie aux basculements historiques du monde. 
A quarante-cinq ans, Naguib Mahfouz est enfin reconnu grâce à ce chef-d’oeuvre qui 
obtiendra un succès populaire énorme et marquera des générations entières d’écrivains arabes. 
Entre-temps, l’écrivain avait mis son talent au service du cinéma. Il sera le scénariste de 
plusieurs films qui peuvent être considérés comme des représentants en Egypte de la vague du 
néoréalisme. Hormis des collaborations dans le journal égyptien El Ahram et l’animation de 
cercles littéraires, il cesse cependant d’écrire plusieurs années durant. Lui, qui s'était réjoui de 
voir aboutir la révolution de juillet 1952 conduisant Nasser au pouvoir, a été vite désenchanté 
par l'orientation politique de l’Egypte indépendante, où il ne reconnaît pas les valeurs de 
démocratie et de justice sociale qu’il défendait. Il se mure dans le silence : « Rien n'avait 
changé dans ma vie, mais ce fut comme si quelqu'un de cher avait disparu. La société que je 
sondais était morte, et moi avec elle. Ce furent des années affreuses », avait-il confié à ce 
sujet. 
 

 

 

Désenchantement post-révolutionnaire 

Mahfouz renoue avec l’écriture en 1959, revenant à la tradition ancienne en littérature arabe 
du récit allégorique et satirique, et publie « Les Fils de la médina » qui lui vaudra les critiques 
les plus acerbes des cercles dirigeants et soulèvera l’ire des autorités religieuses de 
l’université d'El Azhar. Mettant en scène des personnages inspirés d’Adam, Moïse, Jésus et 
Mahomet, incapables de construire un monde meilleur contrairement à une autre figure 
allégorique représentant la science, le roman dénonce l’autoritarisme du régime de Nasser et 
contient une réflexion pessimiste sur le pouvoir. 
Jugé blasphématoire, il est frappé d’interdiction de publication prononcée par l’université d’El 
Azhar. Naguib Mahfouz accepte cette décision mais refuse de retirer du marché les 
exemplaires en circulation. Ce qui n’empêchera pas ce roman d’être abondamment lu dans le 
monde arabe dans une édition pirate parue au Liban. Influencé par le soufisme qui est la 
mystique de l’islam, il ne combat pas les intégristes de front mais le libre-penseur qu’il était 
sera profondément blessé par cette montée de l’intolérance. Il ne baisse pas les bras pour 
autant et continue de critiquer le pouvoir et les dérives de la société notamment dans « Le 
Voleur et les chiens » (1961) et dans « Miramar » (1968). 

Ultime combat  
 
En homme de paix, il n’hésite pas à approuver publiquement les accords de paix entre 
l’Egypte et Israël en 1979, tout en se déclarant totalement solidaire des Palestiniens. Une 
position qui lui vaudra d’être boycotté dans de nombreux pays arabes. En 2001, il avait encore 
soutenu un dramaturge égyptien exclu de l'Union des écrivains parce que favorable, lui aussi, 
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à la normalisation avec Israël. Homme de coeur et de sagesse, il n’avait pas hésité à diviser le 
chèque de la Fondation Nobel en quatre parts égales entre sa femme, ses deux filles, et le 
peuple palestinien. Peuple pour lequel il plaidera à Stockholm dans un discours lu par un 
jeune écrivain égyptien qu’il avait envoyé recevoir le prix Nobel à sa place. 
Sans verser dans les polémiques stériles, ni hanter les plateaux télé, Naguib Mahfouz mettra le 
roman arabe sur la voix de la modernité et défendra jusqu’au bout son engagement pour la 
paix, la démocratie politique et la liberté personnelle. Des positions qui lui valent de frôler la 
mort, le 14 octobre 1994, à l'âge de 83 ans, sous les poignards de deux extrémistes, membres 
de l’organisation terroriste Al Gamaat al Islameya, qui reconnaîtront au procès ne pas avoir lu 
une seule ligne de son oeuvre. Evitant la surenchère, Naguib Mahfouz opposera sa plume à 
l’ignorance, déclarant au lendemain de l'agression que l’écriture avait beaucoup d’effets sur la 
culture et sur toutes les valeurs civilisationnelles. 
Bien qu’affaibli, il engage un ultime combat pour la liberté d’expression en entreprenant de 
faire lever par El Azhar la mesure d’interdiction prononcée contre son roman « Les Fils de la 
médina ». Partiellement paralysé, sourd et aveugle, Naguib Mahfouz gardera jusqu’au bout sa 
vivacité et sa générosité d’esprit. Avec sa disparition, le monde des lettres perd un de ses 
grands représentants. La richesse de son oeuvre est telle que le célèbre comparatiste Edouard 
Saïd a écrit à son sujet : « Il n’est pas seulement un Hugo ou un Dickens mais aussi un 
Galsworthy, un Mann, un Zola et un Jules Romain ».   
Par Monia Zergane pour Evene.fr - Septembre 2006. 
http://www.evene.fr/  
Vous pouvez également visiter le site consacré à l’auteur (en rabe). On y trouve en particulier 
une rubrique permettant de télécharger en toute légalité de larges extraits de ses oeuvre : 
http://www.naguib-mahfouz.com/  
 
Cinéma - cineSoumoud 
Site créé suite à l’Appel des cinéastes en soutien aux peuples libanais et palestiniens lors de la 
Biennale des Cinémas Arabes à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris le 22 juillet 2006. 
http://www.cinesoumoud.net/  
 

Dans le palais oriental, « Salamlak » désigne le salon de réception. C’est dans cet esprit que 
ce site a été créé, fenêtre ouverte sur les cultures du Proche et du Moyen-Orient. Une 
photothèque du Levant à la Mésopotamie, appelée à s’enrichir et à se diversifier. « Salamlak » 
est proposé en français et en anglais. La photothèque de chacun des pays présentés dans ce 
site, est organisée autour de trois thèmes : la religion, la société et l'histoire. La photothèque 
du site « Salamlak » couvre à ce jour le « Liban », la « Palestine », la « Syrie », l'« Irak », la « 
Libye » et la « Jordanie ». Le site est bien conçu, la navigation y est simple et agréable. Les 
photos sont superbes, bien classées avec présentations et explications claires. Les 
photographies de « Salamlak » ont été réalisées par « Elie Galey », photographe illustrateur, 
spécialiste du Proche et Moyen-Orient, travaillant en moyen format, et « Maurice Painboeuf » 
pour la collection de photographie. Enfin, on peut regretter l'absence d'une version arabe du 
site qui viendrait compléter les deux versions actuelles française et anglaise. 

Photos - Salamlak 

http://www.salamlak.com/  
 
France 5 - Egypte 
« France 5 éducation » propose un site très riche consacré exclusivement à l'« Egypte » 
ancienne. Il y a plus de 5000 ans, des populations se sont installées dans la vallée du Nil pour 
former le royaume d’Egypte. Pendant près de 3000 ans, une puissante civilisation s’y 
développe. Pendant cette longue période, les dynasties se succédèrent et bâtirent de nombreux 

 321

http://www.evene.fr/
http://www.cinesoumoud.net/
http://www.salamlak.com/


 

monuments. Des générations d’égyptiens ont travaillé à la gloire des dieux et des pharaons. Si 
nous pouvons, aujourd’hui, comprendre cette civilisation, son mode de vie ou encore ses 
croyances, c’est grâce à ces hommes. Ils ont en effet laissé derrière eux de nombreux 
témoignages exceptionnels sur les murs des temples (écrits et scultures), dans des tombeaux 
ou par divers objets retrouvés lors de fouilles.  
A signaler enfin deux espaces, pratiques et utiles, prévus dans le sommaire du site : l'« espace 
enseignants » qui regroupe des ressources pédagogiques, pistes de travail à télécharger, 
bibliographie et liens internet, et l'« espace parents » conçu comme un complément au cours. 
http://education.france5.fr/egypte/  
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Espagnol 
 
Par Christine Reymond 
 

Préparation de la rentrée 2008 
 
Les textes au B.O. 
Voyez la circulaire de rentrée 2008, avec la poursuite du plan de rénovation de 
l’enseignement des langues vivantes,  
http://eduscol.education.fr/D0067/textes_reference.htm  
et la généralisation de l’accompagnement éducatif en collège ainsi que l’accent mis sur 
l’Europe à la rentrée 2008 en accompagnement de la présidence française de l’Europe : 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/sdp08_languesvivantes_rentree2008.
aspx 
 
 

Références pour l’espagnol 
 
Où trouver toutes les informations utiles? Toutes les académies ont des sites académiques 
pour les langues, et beaucoup ont des pages pour l'espagnol. Voyez sur le site de votre 
académie et sinon retrouvez sur les sites académiques espagnol des académies de Nancy-
Metz, Créteil, Grenoble et Dijon tous les programmes pour l’enseignement de l’espagnol en 
primaire, collège et lycée, y compris le nouveau brevet des collèges (DNB) et le bac STG, 
plus de nombreuses ressources, des conseils et les dernières informations concernant 
l’espagnol.  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/espagnol/espprog.htm   
http://www.ac-creteil.fr/espagnol/   
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/espagnol/   
http://langues.ac-dijon.fr/rubrique.php3?id_rubrique=4   
 
 

Concours  
 
Programmes de l'Agrégation et du Capes session 2009  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm  
Calendrier scolaire 2008-2009  
http://www.education.gouv.fr/pid184/le-calendrier-scolaire.html?zone=11&annee=4   
 
 

Pour bien commencer… 
 

 La mission du professeur : voir BO n°22 du 29 mai 1997
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/espagnol/documents/mission-professeur.pdf  
Fonction et contenu du cahier de textes de la classe 
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http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/espagnol/documents/Cahier de Textes.rtf  
Information officielles et ressources pédagogiques sur le site de l'académie de Créteil 
http://www.ac-creteil.fr/espagnol/peda/outils.htm  
 
La méthodologie 
Conseils généraux : fiches pour explications de textes 
http://monsite.wanadoo.fr/espagnol/   
Les exigences du professeur d’espagnol : fiche adressée aux élèves 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/espagnol/documents/exigenciasfrofCA.DOC  
Annales du Bac 
Tous les sujets en ligne sur le site de l’Académie de Nantes 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/45854843/0/fiche___pagelibre/&RH=1163345835031&RF=1163345835031   
 
Listes pour apprendre et échanger 
Liste de discussion 
Pour échanger avec des collègues, abonnez-vous à la liste Profs d’espagnol animée par David 
Cottrel 
http://fr.groups.yahoo.com/group/profs-d-espagnol/   
 
Listes de diffusion en espagnol 
Ce site recense de nombreuses listes de diffusion en langue espagnole, classées par thèmes et 
sous-thèmes, qui sont très variés : cela va de l’art à l’éducation, en passant par le sport, 
l’informatique …Cette adresse offre également la possibilité de créer sa propre liste de 
diffusion. 
http://www.elistas.net     
 
Pages de collègues à voir 
Vous trouverez aussi des ressources utiles sur ces sites perso de profs d’espagnol 
 http://www.prof-despagnol.com/bac/accueil.htm  
http://www.espagnolenseignement.com/  
http://colleges.ac-rouen.fr/langlois/portal/portal.html   
 

 

Créer des activités pédagogiques sur Internet : Des idées proposées par fanny lascroux dans le 
Café Pédagogique n°22. 

 

Activités pédagogiques 

Utiliser les TICE en cours d’espagnol 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/espagnol/Pages/2002
/22_ActivitespedagogiquessurInternet.aspx   
Intégration des TICE et schémas de conduite de classe : différentes activités proposées par J 
Aureillan et Floreal Vaz dans les archives du Café Pédagogique n°23 (Floréal est maintenant 
au Maroc) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/espagnol/Pages/2002
/23_IntegrationdesTICEetschemasdeconduitedeclasse.aspx   
http://colleges.ac-rouen.fr/langlois/tice/esp.html   
http://www.espagnolenseignement.com/menuprincipal.htm   
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Intégrer les TICE dans la pratique pédagogique : exploiter des ressources sonores, travailler 
avec la presse (archives Café Pédagogique n°25) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/espagnol/Pages/2002
/25_IntegrationdesTICEdanslapratiquepedagogique.aspx  
Travailler avec le chat, netmeeting, etc. (archives Café Pédagogique n°26) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/espagnol/Pages/2002
/26_UtilisationdesTICEdanslenseignementdelespagnol.aspx  
Correspondance des élèves avec de jeunes hispanophones 
Comment travailler en Tandem, trouver des correspondants (archives Café Pédagogique n° 
24) 
http://tandem.ac-rouen.fr/rouen-esp.html   
eTwinning : pour trouver des partenaires, proposer un projet ou participer à un projet. 
http://www.etwinning.fr   
http://www.etwinning.net/ww/es/pub/etwinning/index2006.htm  
 
Le CECRL et les nouvelles pratiques 
La mise en place dans les établissements du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues suscite le débat chez les professeurs d'espagnol. Dans de nombreuses académies ont 
eu lieu des réunions d'information et de réflexion sur le contenu du CECRL et les nouvelles 
pratiques qu'il induit. Pour alimenter le débat voici quelques adresses qui peuvent se révéler 
utiles.  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/sdp08_languesvivantes_CECRL.asp
x 
    
 Evaluation de l’oral 
Evaluation de l’oral au Bac 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/espagnol/documents/L'oral d'espagnol au Bac.doc  
http://www.ac-
versailles.fr/pedagogi/espagnol/documents/classes/evaluation_et_consignes/EVAl bis2003.xls  
Grille d’évaluation pour l’oral du Bac 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/espagnol/documents/Evaluation%20Ac-Versailles.xls  
 
Evaluation de la participation orale en classe 
  Evaluer l'oral, c'est difficile : d'abord, il faut que les élèves parlent, et ensuite, quels critères 
prendre en compte. Les adresses ci-dessous peuvent vous aider à susciter la participation orale 
et à l'évaluer de façon plus constructive, voire à amener vos élèves à s'auto-évaluer. 
Pistes pour favoriser la participation orale 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/espagnol/documents/Participation Orale.doc  
Evaluation de la participation orale 
http://www.ac-
versailles.fr/pedagogi/espagnol/documents/classes/evaluation_et_consignes/Part-
LacommeOK.RTF  
Fiches d’auto-évaluation de la participation orale 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/espagnol/documents/fichevaluationGL.doc  
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/espagnol/documents/AutoevaluacionDL.doc  
 
 

Activités autour du cours d’espagnol 
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Travailler avec les assistants 
Vous allez avoir un assistant : voici des sites avec des conseils et des idées, tant pour le côté 
administratif et pratique que pour l'organisation de cours et d'activités incluant l'assistant : 
Dossier spécial Assistants du Café Pédagogique n° 55 et le guide de l’académie de Dijon 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/espagnol/Pages/2004
/55_Lesassistantsetrangers.aspx  
http://langues.ac-dijon.fr/rubrique.php3?id_rubrique=33  
Des informations administratives, des conseils pratiques etc. De nombreux liens. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/IMG/pdf/rappel.pdf   
 
La séquence avec l’assistant : des pistes pédagogiques 
http://www.ac-
reims.fr/datice/espagnol/ressourcespedago/documents_pedago/seanceassistant.htm  
 
Organiser un voyage 
Voici les ressources que vous pourrez trouver sur les sites académiques de Dijon, Besançon et 
Grenoble. 
Sur le site académique de Dijon, des conseils pour organiser un voyage en Espagne (et aussi 
des précisions sur le budget, l’organisation concrète), des informations utiles ( adresses 
d’organismes, de musées …), des comptes rendus d’expériences de collègues. 
http://langues.ac-dijon.fr/rubrique.php3?id_rubrique=26  
Sur le site académique de Besançon, de nombreux liens et adresses utiles, les références 
d’ouvrages pour organiser des voyages scolaires. 
http://artic.ac-besancon.fr/espagnol/pages/jeuvoyage.html  
De nombreux liens sur le site académique de Grenoble.  
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/espagnol/articles.php?lng=fr&pg=157   
Enseigner les Langues Vivantes en primaire 
Voir deux dossiers spéciaux sur l’enseignement des Langues en primaire dans les archives du 
Café Pédagogique : 
- n° 56 : les sites généraux 
- n°58 : les enseignants, les textes officiels, la pédagogie de l’espagnol en primaire. 
- n°60 : un site de chansons pour enfants 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/espagnol/Pages/Arch
ive.aspx  
 
   

Ressources  
 
Des sources d’information : Culture, civilisation  
 
Les sites académiques  
Souvent très riches, ils offrent des informations de tous types, utiles pour les collègues : textes 
officiels, fonds documentaires et pistes en pédagogie. 
Voir les archives du Café Pédagogique : Toulouse ( n°26), Nantes et Poitiers (n°27 ), Paris ( 
n° 28 ), Versailles ( n°29 ), Paris et Nantes ( n°30), Reims (n°31), Besançon ( n°32), Grenoble 
( n°33), Créteil et Nancy-Metz ( n°34 ), Rennes ( n°35 ), Bordeaux ( n°36 ), Montpellier ( 
n°37), Nouméa (n°38), Rouen (n°39), Clermont-Ferrand (n°39), Orléans-Tours (n°40), Dijon 
(n°44), Amiens (n°45), Martinique (n°47), Nice (n°48), Lyon ( n°49), Strasbourg (n°38 et 50), 
Aix-Marseille (n°51), Nice (n°59). 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/espagnol/Pages/Arch
ive.aspx    
 
Autres sites 
 Encyclopédie 
http://www.epdlp.com/  
 Guía del mundo 
http://www.guiadelmundo.org.uy   
 - Amérique Latine : questions politiques, sociales …  
http://www.espaces-latinos.org  
Amérique Latine : politique, économie 
http://www.latinreporters.com  
Amérique Latine : actualité 
http://www.nuevamayoria.com/ES/  
Latinreporters 
http://www.latinreporters.com/  
Sí, España 
http://www.sispain.org/spanish/index.html  
 Espagne : géographie 
http://www.red2000.com/spain/1index.html  
Artehistoria 
http://www.artehistoria.com/  
Historia.es 
http://www.historia-es.com/  
 
L’actualité culturelle 
Site de l’ AFDE : les expositions, les festivals, les dernières publications etc. en lien avec 
l’Espagne et la culture espagnole. Voir rubrique « informations ». 
http://www.afde.asso.fr  
 
La présence de l’Espagne en France : toutes les nouveautés en musique, les derniers films à 
l’affiche, les derniers livres publiés ; les expositions à propos de la culture espagnole. 
http://www.saveur-despagne.com/index.htm 
  
Les médias 
 
Différentes adresses pour la presse, accompagnées de conseils pratiques : voir la rubrique "les 
médias"  
http://www.prof-despagnol.com/medias/accueil.htm  
Voir la rubrique "presse" ( la Vanguardia, El Periódico, El Mundo, ABC … ) du site 
http://www.espagnolenseignement.com/prensa.html  
 

Des articles de plusieurs journaux pour chaque thème abordé. 
«  El periódico de periódicos” 

http://www.periodistadigital.com/  
 
Des sources d’information : Langue  
 
Dictionnaires en ligne  
Reverso 
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Ce dictionnaire propose une entrée bilingue et reconnaît automatiquement la langue cible. Il 
affiche également cinq autres entrées pour chaque mot trouvé. 
http://diccionario.reverso.net/  
 
Le dictionnaire de la  Real Academia Española. 
Sans doute le plus complet avec ses diverses bases de données. On peut aussi interroger les 
linguistes du dictionnaire sur les doutes ou les ambiguités qui surgissent au détour de certains 
points grammaticaux ou lexicaux. On obtient touours une réponse détaillée et argumentée. 
http://www.rae.es/  
 
Diccionarios.com  
Dictionnaires bilingues catalan, espagnol, italien, portugais, anglais, français. La consultation 
est  génée par des  messages publicitaires parfois agressifs. 
http://www.diccionarios.com/  
 
Le dictionnaire de El Mundo 
Le dictionnaire du journal El Mundo, rapide, pratique, complet, il peut être facilement utilisé 
avec les élèves. 
http://www.elmundo.es/diccionarios/  
 
Grammaire en ligne 
l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique) propose un site qui permet de 
pratiquer des points concrets de la grammaire, ainsi que des exercices requérant la mise en 
oeuvre de compétences plus globales. Il propose également des liens avec plusieurs sites Web 
qui proposent des méthodes d'apprentissage de l'espagnol, des grammaires ainsi que d'autres 
instruments pédagogiques. 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/fr_default.htm  
 
Méthode d'espagnol interactive en ligne : Studio Multimedia 
Studio Multimédia est un éditeur électronique spécialisé dans l'apprentissage des langues 
étrangères sur CD-ROM et en ligne sur Internet. Le site propose 90 leçons en ligne définies en 
fonction d'une thématique simple : saludar, presentar, ¿qué es de tu vida?, ¿Qué estáis 
haciendo? Etc.... Chaque leçon associe un dialogue avec un fichier audio, une partie 
grammaticale et des exercices. On peut peut écouter le dialogue dans son intégralité ou phrase 
par phrase. Même si le contenu des dialogues semble s'adresser à un public de débutants 
adultes on peut facilement les intégrer dans nos cours. 
http://www.lapasserelle.com/sm/esp90mp3/index-fr.html  
 
Euskalduna Mintzamenak? o Falas galego? 
Le premier traducteur automatique de langues espagnoles. 
Le Bulletin Electronique Espagne signale le premier traducteur gratuit de langues espagnoles 
disponible gratuitement sur Internet. Réalisé par une entente entre universités et entreprises 
espagnoles, Opentrad permet de traduire un mot ou un texte du galicien vers le castillan, du 
castillan au basque ou au catalan. Si vous parlez basque ou galicien vous pouvez tester la 
fiabilité de ce traducteur. 
http://www.opentrad.org/demo/  
Pour en savoir plus : 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/34491.htm   
 
Phonétique 
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L'universté de l'Iowa publie un site dédié à la phonétique de l'anglais, de l'allemand et de 
l'espagnol. Il s'agit d'une animation flash qui utilise le son, l'image et la vidéo pour mieux 
rendre compte des points d'articulation des divers phonèmes. Dans le cadre de gauche on 
choisit les sons que l'on veut écouter ; une animation indique le point d'articulation et les 
conséquences anatomiques qui en découlent. Dans le cadre de droite s'affiche une vidéo dans 
laquelle un hispanophone prononce le son concerné et une série de mots. On y voit et entend 
des natifs des différentes zones linguistiques de l'espagnol avec les variantes du Río de la 
Plata, des Caraïbes et du Castillan. 
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html  
 
Travailler la compréhension orale 
L' Université d' Austin, Texas, propose une compilation de fragments vidéos dans lesquels 
s'expriment des natifs originaires de différentes zone d'Espagne et d'Amérique Latine. Les 
interventions sont présentées en six niveaux : débutant, intermédiaire A, intermédiaire B, 
avancé A, avancé B et supérieur. Quatre vingt cinq thèmes sont abordés et chaque thème est 
traité par six intervenants différents. On dispose au total d'une ressource de 510 vidéos. Pour 
chaque thème, par simple clic on peut disposer d'un lexique des mots clés, d'un découpage des 
phrases et de la transcription de l'intervention. Les thèmes abordés peuvent facilement être 
mis en relation avec le Cadre Européen Commun de Référence. 
Voici une liste des compétences abordées dans la rubrique consacrée aux débutants: se 
présenter, compter jusqu'à dix (pour les élèves de 4ème on appréciera l'intervention de Isidora 
Hennig, qui égrène les lettres de l'alphabet), les couleurs, les goûts (utilisation de gustar), les 
métiers, faire son portrait, les jours de la semaine .... 
La présentation est en anglais mais pour naviguer il suffit de poser la souris sur le niveau 
choisi, puis de sélectionnner le thème. 
http://www.laits.utexas.edu/spe/index.html  
 
Exercices en ligne 
Réalisé par M. Balhoul, professeur au Lycée de la Versoie, cette page propose de nombreux 
exercices. Les exercices grammaticaux sont précédés d'une courte leçon : phrases en désordre, 
phrases à compléter, exercices de compréhension. 
http://lythover.edres74.ac-grenoble.fr/espagnol2004/sites-general/index.htm  
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Portugais 
 
Par Gustavo Dias 
 
 

Apprendre le Portugais 
 
Pour apprendre une langue, il fallait il y a quelques années se plonger dans les dictionnaires 
pour remplacer des mots français par des mots étrangers. Aujourd'hui, les élèves apprennent 
les mots en découvrant une pensée, une culture, un mode de vie différents. 
Le portugais est une langue latine très riche d'un point de vue phonétique et son apprentissage 
permet d'acquérir plus facilement d'autres langues, même de systèmes linguistiques différents. 
Le portugais est la troisième langue européenne la plus parlée dans le monde après l'anglais et 
l'espagnol. C'est la langue maternelle d'environ 210 millions de personnes réparties sur les 
cinq continents, dans une dizaine de pays, dont le Brésil et le Portugal. C'est une des langues 
officielles de la Communauté Européenne. 
 
Une langue chargée d'histoire : le portugais a essaimé de par le monde lors de l'aventure des 
Grandes Découvertes des XVème, XVIème et XVIIème siècles, découvrant continents et pays 
ignorés, d'où l'ampleur de sa diffusion aujourd'hui. Le portugais fut longtemps l'unique langue 
européenne parlée en Afrique et dans tout l'Orient jusqu'au Japon. 
 
C'est une culture originale, un monde différent: 
Ses poètes : Camões, Fernando Pessoa, Drummond de Andrade… Sa littérature (que l'on 
commence à découvrir en France) : des premiers navigateurs à Jorge Amado… Ses musiques 
: le fado, la morna, l'univers sonore brésilien avec ses rythmes et ses danses, le samba, la 
capoeira,… Son architecture : l'art manuélin, l'art baroque, Brasília… Sa population bigarrée : 
blancs, noirs, indiens et métis… La diversité de ses fêtes : carnaval, football, plages…, de ses 
cuisines … Ses villes fascinantes : Lisbonne, Rio de Janeiro, Macau (Chine), Goa (Inde), 
Salvador de Bahia, São Paulo… 
 
Choisir le portugais est aussi un atout pour votre avenir professionnel, compte tenu du poids 
économique des pays lusophones en plein développement. 
Pouvoir travailler plus tard dans des entreprises ayant des rapports non seulement avec le 
Portugal et l'Europe, mais aussi avec des pays en développement comme le Brésil dans la 
cadre de relations internationales, communautaires ou extra-communautaires (UE, PALOP et 
Mercosul). Le portugais est surtout une langue de communication utile dans les relations 
culturelles, scientifiques, économiques et commerciales. A titre d'exemple, le Brésil sera avec 
la Chine et l'Inde, une des trois grandes puissances économiques de ce siècle. Le portugais est 
actuellement une des langues les plus présentes sur le réseau Internet. 
 
Si l'on compare par exemple le portugais et l'espagnol, une impression superficielle pourrait 
laisser croire à une "utilité" de l'espagnol presque double de celle du portugais: 
Pays de langue portugaise : 210 millions de personnes, 10 688 000 km2, 501 milliards de 
dollars de PNB 
Pays de langue espagnole : 341 millions de personnes, 11 959 000 km2, 1124 milliards de 
dollars de PNB 
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Ainsi, sur le marché du travail, pour un emploi exigeant le portugais (commerce, industrie, 
tourisme, recherche, interprétariat, traduction, ...), il y aurait deux emplois exigeant l'espagnol. 
Or, en France, pour 1 élève qui étudie le portugais, 152 étudient l'espagnol! 
Alors que nous aurions en portugais une offre d'emploi pour 1 candidat, nous en aurions donc 
en espagnol deux offres pour 152 candidats! 
 
C'est-à-dire que la probabilité pour un élève de portugais de trouver un emploi grâce à la 
langue qu'il aura apprise est 76 fois plus forte que pour un élève d'espagnol ... 
 
Elle est aussi langue de travail dans douze organisations internationales. Son intérêt, comme 
langue étrangère, se confirme régulièrement et le choix du portugais comme deuxième langue 
est en train de s'imposer. Ceci grâce à des enseignants dynamiques qui s'investissent pour 
intéresser leurs élèves à la langue et à la civilisation lusophone. 
 
Le portugais est surtout une langue de communication utile dans les relations culturelles, 
scientifiques, économiques et commerciales. La Lusophonie est un espace en pleine 
expansion économique et démographique, attirant de plus en plus d'investisseurs. Le portugais 
est actuellement une des langues les plus présentes sur le réseau Internet. 
 
Dans un monde qui change, le portugais devient une langue d'avenir, une langue à découvrir. 
En France et en Europe notamment, les spécialistes de cette langue sont encore rares, alors 
que son utilité internationale s'affirme. 
Apprenez-le! 
 
 

Les Institutionnels 
 
L'académie d'Amiens  
L'actualité - Innovations pédagogiques – BTS 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/portugais/spip/  
L'académie de Créteil  
Un site riche et varié, mis à jour régulièrement - Les sujets du Bac - Des liens Lusophones 
http://www.ac-creteil.fr/portugais/WELCOME.html  
L'académie de Paris  
Les pages de l'Inspection - Textes officiels 
http://lve.scola.ac-paris.fr/portugais/  
Webeduc  
Il s'agit d'un portail qui vise à promouvoir l'intégration des professeurs et des étudiants 
français et brésiliens, permettre l'échange d'informations et d'expériences entre les deux pays 
(nouvelles technologies, enseignement), etc. 
http://www.webeduc.mec.gov.br/  
Primlangues - l'enseignement des langues vivantes à l'école élémentaire  
Des ressources pour l'apprentissage du portugais 
http://www.primlangues.education.fr/php/ressources.php  
 
 

Les Incontournables 
 

 331

http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/portugais/spip/
http://www.ac-creteil.fr/portugais/WELCOME.html
http://lve.scola.ac-paris.fr/portugais/
http://www.webeduc.mec.gov.br/
http://www.primlangues.education.fr/php/ressources.php


 

Arara - Des informations sur le Brésil  
Agenda des événements brésiliens à Paris - Dossiers thématiques - Histoire – Culture 
http://www.arara.fr/  
 
Fondation Calouste Gulbenkian  
Le rayonnement culturel du Portugal 
http://www.gulbenkian.pt/portal/index.html 
 
Desenrolando a língua  
Site brésilien avec des histoires, des jeux et des expériences à utiliser en classe 
http://lanavision.com/walcestari/index_frames.html 
 
Institut Camões  
Culture et éducation 
http://www.instituto-camoes.pt/ 
 
Campagne d'information pour l'étude du portugais  
Le Portugais un atout, parlons-en! - Information de l'ADEPBA 
http://www.adepba.fr/portugais.htm  
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Russe 
 
Par Béatrice Crabère 
 

Documents officiels 
 
L’actualité de la rentrée 2008. 
XIIIèmes Olympiades de russe. 
Les candidats français sélectionnés pour le 4ème tour à Moscou se sont particulièrement 
distingués. Bravo à tous les collègues de l’hexagone qui se sont engagés et dispensent un 
enseignement de qualité ! Les résultats de l’épreuve qui avait lieu du 22 au 29 juin sont à lire 
sur Sitac. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article422  
 
Annales. 
Toutes les annales, notamment celles du baccalauréat (session de juin) et du Concours général 
2008.  
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique126  
 
Concours général 2008. 
La remise des prix 2008 : 56 élèves le présentaient en russe, soit 20 de plus que l’année 
précédente. Les deux lauréats dans la discipline portent des patronymes russes.  
http://www.education.gouv.fr/cid21586/concours-general-2008-remise-des-prix.html  
http://media.education.gouv.fr/file/Concours_general/18/4/concours-general-
2008_palmares_31184.pdf  
  
Les programmes. 
Les textes de référence. 
Vous les trouverez sur Sitac, qui regroupe sur cette page tous les textes concernant 
l’organisation de l’enseignement des langues vivantes et du russe. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique4  
La loi d’orientation du 1er septembre 2005 définissant les niveaux à atteindre et la circulaire 
du 31 mai 2006 sur la Rénovation de l’enseignement des langues vivantes étrangères (prise en 
compte du CECRL) : 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique8  
Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues à télécharger, ainsi qu’un 
exemple d’auto-évaluation pour le russe :  
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article155  
Le socle commun de compétences pour le collège : il est défini dans le B.O N°29 du  20 
juillet 2006. On peut y accéder également depuis Sitac : 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article136  
Les programmes (palier 1 et 2 pour le collège, les 3 classes de lycée) et les documents 
d’accompagnement à télécharger (sauf ceux du palier 2, dont la publication ne saurait tarder) : 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique76  
Les programmes de l’école primaire et les documents d’accompagnement à télécharger : 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique21  
Les examens du baccalauréat et du DNB : la définition des épreuves pour toutes les séries :  
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http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique132  
Les droits d’utilisation des oeuvres d’après le B.O N°5 du 1er février 2007 : 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article216  
Le site EDUSCOL. On pourra le consulter directement avec profit, pour compléter les 
informations trouvées sur Sitac, spécifiques au russe, à la rubrique "Langues vivantes". Tous 
les programmes, le baccalauréat STG, le plan de rénovation des langues vivantes, le CECRL, 
les sections de langues orientales, les échanges, les assistants... 
http://eduscol.education.fr/D0067/accueil.htm  
 
La circulaire de rentrée 2008/2009. 
On y parle peu des languesvivantes étrangères, si ce n’est dans le cadre de l’accompagnent 
éducatif : « La pratique des langues vivantes étrangères pour soutenir et renforcer le 
bilinguisme de certains élèves peut être proposée dans ce cadre, en ayant recours aux 
assistants et vacataires étrangers ». 
http://eduscol.education.fr/D0236/08_priorites.htm#artist 
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Des conseils et des séquences pédagogiques. 
 
Pour le primaire 
Un site incontournable: Primlangues. En tapant "russe"dans le moteur de recherches, on 
accède à 4 pages de ressources diverses: les documents officiels, des liens vers des sites russes 
exploitables en classe, des séquences pédagogiques complètes autour de contes, des fiches 
didactisées, des documents authentiques, une bibliothèque... 
http://www.primlangues.education.fr/php/  
L'excellente sitographie établie par Françoise Cherbe a été tout récemment réactualisée. On 
peut la consulter sur Sitac : 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article229  
http://www.sitac-russe.fr/IMG/html/Sitesprimaire.html  
Pour les sections orientales: le site Emilangues 
Des sitographies et des séquences complètes sur le site Emilangues: en russe, une leçon sur 
« la famille russe, sa structure, son évolution », en DNL histoire et géographie, une sur « Les 
causes internes et les grandes étapes de la la révolution russe ». 
http://www.emilangues.education.fr/CMS/Site/Template/T2/T2.aspx?SELECTID=62&ID=22  
 
Pour tous les niveaux: 
Sur le site du SCEREN. 
La rubrique "Langues en pratique" sur le site du CNDP. On y trouve trois séquences 
complètes par niveau (primaire, collège, lycée) autour de thèmes particuliers : 
Les minéraux : 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/russe/930/accueil.htm  
Les pôles : 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/russe/942/accueil.htm  
Les créatures artificielles : 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/russe/creatures/accueil.htm  
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/  
Sur le site des académies, SITAC. 
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6 séquences pédagogiques proposées par des collègues : « Kustodiev », niveau B1 et 
« Krasnaja shapochka », niveau A2, par Marie-Laure Barazer; « Anketa », par Françoise 
Kovalenko, palier 1 ; « Zhazhda », par Catherine Nardin, niveau B2 ; des propositions pour 
aborder le thème de la Tchétchénie, par Véronique Nevière et « Slepoj muzykant », par 
Marina Donneger, qui semble correspondre à un niveau B1.   
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique122  
 
Sur le site Russetice. 
Notre collègue Marie-Laure Barazer de Lannurien a créé un site exceptionnel où l’on trouve 
entre autres la rubrique « Ressources », qui cache de nombreuses séquences pédagogiques, 
permettant l’utilisation en classe des TICE. Son travail innovant s’inscrit tout à fait dans 
l’esprit de la réforme des langues vivantes, en mettant l’accent à la fois sur l’utilisation des 
nouvelles technologies et sur le travail de l’oral, à partir de ressources authentiques. 
Le tableau général des ressources vous indique à quelle utilisation du multimédia fait appel la 
séquence choisie, son thème et le niveau du CECRL correspondant. 
On a accès à une cyberenquête : « Poezdka v Moskvu » ; un scénario pédagogique : « Deux 
marchandes prenant le thé » ; le conte « Repka », niveau A1 ; « Krasnaja shapochka », niveau 
A2 ; une nouvelle séquence sur le thème du « Petit Chaperon rouge », de Charles Perrault à 
Gari Bardine, « Seryj volk i Krasnaja Shapochka », niveau B1 ; « Russkaja Pasha », niveau 
B1-B2 ; des propositions de séquences axées sur la compréhension et l’expression orales : 
pour les niveaux B1-B2, « Soldat », du groupe 5’Nizza ; un dossier sur Anna Politkovskaïa ; 
un karaoké sur la chanson « takogo kak Putin » ; un travail de compréhension orale en 
autonomie sur un thème d’actualité « Pravitelstvo ushlo v otstavku » ; une séquence sur le clip 
« Chechnja », et enfin pour tous les niveaux, une activité avec le Tableau blanc numérique sur 
le thème de « Mojdodyr ». 
http://www.russetice.fr/pages/tablgenressources.html  
Sur le site d'Aix-Marseille. 
Des séquences pédagogiques en liaison avec les nouveaux programmes 
 culturels du lycée: “Lire la presse”,”Migrations”, “Indentités”, “Stalinisme”, 
 “Marchés”, “Nature, écologie”… 
http://www.russe.ac-aix-marseille.fr/sequences_ped.htm  
 
Des photos. 
 
Sur les sites académiques 
Sitac nous propose des séries de photos libres d’utilisation : 3 séries sur Moscou par Macha 
Millard et une série sur l’Ukraine. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique110  
D’autres photos de Moscou par Valérie Géronimi sur le site de Strasbourg, ainsi qu’une série 
de photos aériennes prises par les satellites de la NASA. L’auteur ne mentionne pas quels sont 
les droits sur ces images.  
http://www.crdp-strasbourg.fr/russe/moscou/index.php  
http://www.crdp-strasbourg.fr/russe/espace/index.php  
Une banque de photos libres de droits sur le site de Nantes. Moscou, Saint-Pétersbourg. Mais 
aussi l’Ukraine ou Le Kazakhstan…N’hésitez pas à l’enrichir !  
http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/lv/russe/photos.htm  
 
Des tests et des exercices en ligne. 
Sur les sites académiques 
Sur le site de Nancy-Metz, des exercices sur les déclinaisons : 
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http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/russe/declin/index.htm  
Sur le site de Nantes, une excellente page avec des séquences simples montrant l'utilisation 
des TICE en classe : 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/67511734/0/fiche___pagelibre/&RH=RUSS&RF=1167867492484  
Sur le site de Lille, on retrouve des tests en ligne autocorrectifs présentant 3 niveaux de 
difficulté : 
http://www2b.ac-lille.fr/russe/peda/pedatests.htm   
 
Manuels pour le collège et le lycée. 
Le lexique du manuel Okno en français, sur le site de Nancy-Metz : 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/russe/grisvard/lexiqueOKNO1.pdf  
Des compléments Internet (sitographies) au manuel Reportage (ancienne édition, mais 
certains thèmes restent identiques) : 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/russe/reportaz.htm  
http://www2b.ac-lille.fr/russe/peda/pedadosreppage1.htm  
Des fiches sur les manuels Reportage 1 et 2 ancienne édition : 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/russe/divers/docpedagogiques/cours_ef.html  
 
Des méthodes gratuites en ligne. 
Sur le site de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, un cours de grammaire élaboré par 
Béatrice Crabère et Asya Willerval, constitué de fiches téléchargeables ou imprimables, avec 
des liens vers des exercices auto-correctifs en ligne: 
http://langues.ups-tlse.fr/Beatrice/grammaire/!menu_gram.htm  
D'autres fiches de grammaire, élaborées par Serge Arbiol pour ses étudiants, utilisables par 
tous évidemment, et d'une grande qualité. N’hésitez pas à ouvrir le lien « Exercices lacunaires 
et QCM », qui cache une mine d’exercices autocorrectifs: 
http://langues.ups-tlse.fr/Arbiol/Manuel_HTML_01/Manuel_01.htm  
Et aussi une méthode de lecture sonorisée : 
http://langues.ups-tlse.fr/Beatrice/Lecture_oui/sommaire.html  
EIREL, des exercices de toutes sortes, intégrant du son, des vidéos, des évaluations 
autocorrectives, des dictées, sur le site de La Sorbonne. 
http://www.recherches-slaves.paris4.sorbonne.fr/PHP/EIREL/prof.htm  
Et le cours inimitable de Bernadette Cierzniak, « Mémorusse ». Un cours de grammaire de 
haut niveau, des exercices interactifs et QCM, des listes de vocabulaire par thèmes pour 
animer des débats en classe, les pays et leurs habitants.... 
http://perso.orange.fr/clavier.cierzniak/memorusse/index.htm  
Amandine Régamay met en ligne un travail original, composé de textes et de chansons pour 
débutants et intermédiares, accompagnés de fiches de grammaire et d’exercices, sur le site de 
l’Université de Paris 1.  
http://epi.univ-paris1.fr/51077326/0/fiche___pagelibre/&RH=epi-118&RF=epi-118  
La méthode Golosa, sur le site de l’Université de Washington, basée sur de nombreux 
documents audio et vidéo authentiques, avec exercices : 
http://www.gwu.edu/%7Eslavic/golosa/grammar/grammar.htm  
La méthode Vladimir, proposée par le site « Gramota », avec exercices et enregistrements : 
http://www.gramota.ru/book/vladimir/  
 
Documents pour la promotion du russe. 
 
Sur le site de Nancy-Metz 
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Des documents à télécharger, y compris un diaporama pour faire la promotion de 
l'enseignement du russe, des témoignages d'anciens élèves... 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/russe/Promolgr.htm  
L’Association des Russisants de Normandie propose un superbe diaporama muet de 100 vues 
pour faire le tour de la Fédération de Russie : architecture, traditions, paysages...  
http://russe-en-normandie.com/?cat=41  
 
Des dictionnaires. 
Sur les sites académiques 
Sur le site de Lyon : un petit dictionnaire d'argot : 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/russe/divers/argot2.html  
Les abréviations : 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/russe/divers/abrev.html  
Sur le site de Bordeaux, une sitographie des dictionnaires en ligne, qui date un peu, mais dont 
la plupart des liens sont encore actifs :   
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Langues/Russe/siteruss/tout_langue.htm  
Aide à la traduction 
Un problème de traduction sur un nouveau texte tiré de la presse ou un devoir rendu par un 
russophone? Allez sur le forum Lingvo : 
http://forum.lingvo.ru/actualtopics.aspx?bid=21  
Dictionnaire bilingue en ligne (par exemple) : 
http://online.multilex.ru/  
 
Des textes. 
 
Sur le site de Lille, la bourse de textes, bien que non alimentée depuis un certain temps, offre 
encore la possiblité de trouver des textes adaptés de la presse russe ou de la littérature 
classique, directement utilisables en classe :  
http://www2b.ac-lille.fr/russe/peda/pedatextes.htm  
Un dossier d’articles sur Beslan par Ghislaine Martin : 
http://www2b.ac-lille.fr/russe/peda/pedabeslan.htm  
Un dossier sur les retraités :  
http://www2b.ac-lille.fr/russe/peda/pedaretraites.htm  
Sur le site de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, des textes commentés en htm 
(vocabulaire, grammaire) pour les élèves de lycée qui voudraient travailler en autonomie. 
N'hésitez pas à cliquer partout où c'est possible, il n'y  a pas de mode d'emploi! 
http://langues.ups-tlse.fr/Beatrice/menu0.htm  
De très nombreux textes destinés aux étudiants, mais parmi lesquels le professeur de collège 
ou lycée peut aussi trouver son bonheur, sur le site de Paris4, la Sorbonne : 
http://www.recherches-slaves.paris4.sorbonne.fr/Ressources/index.htm#textes  
Sur le site de l’Université Paris 1, Amandine Régamay nous propose une sélection de textes 
didactisés, avec vocabulaire et exercices, qui correspondent aux thèmes étudiés en classes 
terminales de lycée.  
http://epi.univ-paris1.fr/53398406/0/fiche___pagelibre/&RH=epi-118-debut&RF=epi-118-SH  
Un programme d'accentuation des textes. 
Pour accentuer un texte destiné aux élèves (ou pour s'entraîner à la lecture à haute voix), il 
suffit de taper(ou de coller) le texte en cyrillique, et le programme signifie en gras les voyelles 
accentuées. Ce programme fort pratique a été créé par Sergueï Starostin. On trouve sur le site 
d'Eurogloss Digital Library d'autres outils pour une analyse morphologique ou étymologique 
des textes. 

 337

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/russe/Promolgr.htm
http://russe-en-normandie.com/?cat=41
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/russe/divers/argot2.html
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/russe/divers/abrev.html
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Langues/Russe/siteruss/tout_langue.htm
http://forum.lingvo.ru/actualtopics.aspx?bid=21
http://online.multilex.ru/
http://www2b.ac-lille.fr/russe/peda/pedatextes.htm
http://www2b.ac-lille.fr/russe/peda/pedabeslan.htm
http://www2b.ac-lille.fr/russe/peda/pedaretraites.htm
http://langues.ups-tlse.fr/Beatrice/menu0.htm
http://www.recherches-slaves.paris4.sorbonne.fr/Ressources/index.htm
http://epi.univ-paris1.fr/53398406/0/fiche___pagelibre/&RH=epi-118-debut&RF=epi-118-SH


 

http://polar.711dns.com/~acheim/  
http://polar.711dns.com/~acheim/stress/  
 
Civilisation. 
 
Sur les sites académiques 
Nantes propose un questionnaire multimédia sur la Russie réalisé en 2001-2002 par les élèves 
de russe LV3 du lycée Auguste et Jean Renoir à Angers, dans le cadre du 1er concours 
Még@lycées organisé par la région Pays de la Loire. En français. 
http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/lv/russe/mega/index.htm  
Le site de Lille ne semble plus mis à jour, mais on y trouve toujours les tests de culture russe 
élaborés par Maria Zeltchenko : histoire, géographie et littérature, en français :  
http://www2b.ac-lille.fr/russe/peda/ji.htm  
Sur le site de Lyon : 
Le calendrier des fêtes russes : 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/russe/divers/calendrier.html  
Toutes les recettes russes : 
http://www2.ac-
lyon.fr/enseigne/russe/divers/recettes/le_tableau_de_toutes_les_recettes.html#recettes  
Une rubrique exhaustive pour les amateurs de BD : 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/russe/bd/liste_bd.html  
 
Des sitographies. 
Sur le site de l’Université de Picardie. Didier Madelaine explore pour nous l’Internet et met 
régulièrement à jour des sitographies classées par matières.  
http://www.u-picardie.fr/CRL/minimes/russe.htm   
 
  

Informations culturelles 
 
Sur les sites académiques. 
Sur Sitac. 
Deux rubriques à consulter régulièrement : « L’actualité culturelle » de Paris et de province 
(quelques collègues y recensent les évènements de leur Académie, d’autres préfèrent tenir à 
jour le site de leur propre Académie), et la « Médiathèque », pour avoir accès à des 
sitographies, aux nouvelles publications et aux divers médias. On peut aussi se rendre 
directement sur l’agenda en page d’accueil du site. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique23  
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique74  
http://www.sitac-russe.fr/  
A Dijon. 
Une rubrique sur la télévision russe : quelques dossiers et programmes de télévision (aller 
dans « Télévision »). Des conseils de lecture, une sélection dans les parutions récentes par 
Annette Lefebvre (aller dans « Lecture »). Et l’actualité de la région Bourgogne sur la page 
d’accueil. 
http://langues.ac-dijon.fr/rubrique.php3?id_rubrique=6  
A Starsbourg. 
Valérie Géronimi nous imforme de l’actualité sur la page d’accueil. http://www.crdp-
strasbourg.fr/russe/index.php  
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A Nancy-Metz. 
L’actualité culturelle joliment mise en page par le webmestre ! 
 http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/russe/actualite.htm  
A Lyon. 
Elisabeth Foray présente une sélection de lectures, des films, des dossiers sur le théâtre dans 
d’excellentes pages. A consommer sans modération, même s’il s’agit le plus souvent 
d’archives. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/russe/archives/livres/bibliotheque.html   
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/russe/archives/films/filmotheque.html   
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/russe/archives/theatre/archives_theatre.html   
 
Cinéma, théâtre, musique, danse…Sortir. 
« Kinoglaz ». 
Toute l’actualité cinématographique russe se trouve sur ce site incontournable : vous ne 
manquerez aucun festival français sur le film russe ou soviétique, y trouverez les derniers 
films sortis en salle, en Russie ou en France et une quantité impressionnante de fiches-films, 
fiches sur les acteurs et réalisateurs de toutes les époques.  
http://kinoglaz.fr/russian_cinema.php 
"Artcorusse", "Club franco-russe de la culture et des arts". 
Cette association dynamique et féconde tient à jour un remarquable agenda des manifestations 
culturelles en cours à Paris ou en Russie, quelques biographies d'artistes russes majeurs, 
courtes, mais bien présentées et illustrées, et même des vidéos d'expositions ou de visite de 
hauts lieux de la culture russe. 
http://artcorusse.org/  
« Progulka ». 
C’est un journal d’information culturelle, auquel vous pouvez vous abonner en ligne 
gratuitement. Il ne concerne malheureusement que les manifestations parisiennes.  
http://progulkaparis.free.fr/  
« Art russe ». 
Ce site propose de nombreux articles sur tous les domaines culturels et sur l’actualité 
culturelle russe en France.  
http://www.art-russe.com/  
«Maison-Russie». 
C’est également un site à visiter régulièrement. Un calendrier fort pratique permet de 
connaître les manifestations culturelles en cours ou programmées. De nombreux articles 
collaboratifs sur des sujets d’actualité ou concernant les traditions ou l’histoire russe 
enrichissent le site.  
http://www.maison-russie.fr/index.php/  
 
 

Revues de presse 
 
Sur les sites académiques. 
Sur le site de Lyon. 
Une très belle page mise à jour régulièrement par Elisabeth Foray, qui sélectionne pour nous 
des sujets pouvant intéresser nos élèves (scène pop, cinéma, télévision pour enfants, élections 
présidentielles…) et nous renvoie aux articles correspondants de la presse russe.  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/russe/actualit/actu.html  
Une sitographie de la presse russe en ligne, commentée en français : 
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http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/russe/presse/pressrus.html#La  
Sur le site de Nancy-Metz. 
Une sélection de dossiers du Courrier International.  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/russe/presse.htm  
Sur le site de Bordeaux. 
Une page consacrée à la presse, avec deux dossiers, l’un sur Anna Politkovskaïa, l’autre sur 
Rostropovitch. 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Langues/Russe/siteruss/tout_presse.htm  
Sur le site de l’Association Française des Russisants. 
Une sitographie de la presse russe en ligne, classée par ordre alphabétique, avec les liens 
correspondants et un commentaire sur chaque journal, pour mieux se repérer (en russe).  
http://afr.it-sudparis.eu/russeetinternet/lirela.htm  
 
 

Le travail de l'élève  
 
S'entraîner après le cours. 
 
Des tests en ligne pour déterminer son niveau selon le CECRL. 
On peut déterminer son niveau à l'aide des tests en ligne proposés par l'Institut Pouchkine de 
Moscou.  
http://www.pushkin.edu.ru/index.php?m=030204  
D'autres tests se trouvent sur le site de l'Université Lomonossov, mais ne sont pas classés 
selon les niveaux européens : 
http://www.philol.msu.ru/rus/kaf/testcentre/ruscommon_3.htm  
On trouve une sitographie de tests d'autoévaluation en ligne sur le site Emilangues. Ces tests 
ne correspondent pas directement au classement des niveaux européens. 
http://www.emilangues.education.fr/CMS/Site/Template/T1/T1.aspx?SELECTID=927&ID=7
74  
 
Les librairies spécialisées. 
La librairie du Globe est certainement la librairie qui vous proposera le plus grand choix 
d’ouvrages pédagogiques ou littéraires autour de la langue russe et de la Russie. Elle se situe à 
Paris, bien-sûr, mais on peut commander en ligne : 
http://www.librairieduglobe.com 
La librairie Slavika propose un grand choix de livres à petits prix, dans toutes les catégories 
de la littérature, en russe ou en français. http://www.slavika.com/catalog/index.php  
Les éditions « Ellipses » proposent pas moins de 30 ouvrages récents pour se perfectionner en 
russe : grammaire, exercices, lexique courant ou spécialisé, civilisation, jeux……Taper russe 
dans le moteur de recherches de la page d’accueil. 
http://www.editions-ellipses.fr  
 
Des dictionnaires de traduction  
La traduction magique et immédiate, le dictionnaire franco-russe, russe-français collaboratif 
Multitran  
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=ShowTranslations&SP=ON&MatchCase=0&ShowLinks=
ON&HL=2&l1=4&l2=2  
Et aussi, du russe au français :  
http://lingvo.yandex.ru/fr  
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Sur Internet. 
Pour apprendre du vocabulaire, des pages illustrées par thèmes et sonorisées (tous niveaux) 
http://www.languageguide.org/russian/  
Pour les élèves de Terminale ou les russophones qui souhaitent s'entraîner à la compréhension 
écrite et aborder de grands auteurs, Rémis Camus, de l'Université de Caen, nous conseille ce 
site :  
http://www.sussex.ac.uk/Units/russian/Ruslang/authors.html  
 
Entraînement à la compréhension orale et à la phonétique   
Ecouter la radio. 
La radio enfantine de Moscou : un trésor ! Des chansons, bien sûr, mais aussi des émissions 
scientifiques, des contes, des conseils de sécurité, des mots difficiles expliqués aux enfants. 
On peut réécouter et podcaster quelques rubriques en différé. 
http://deti.fm/  
Le site "gorodfm" propose de très nombreux enregistrements radio de contes lus par des 
acteurs. Les enregistrements mp3 sont de très bonne qualité et on a accès au texte. 
http://www.gorodfm.ru/skazki  
Tous les styles de chansons: choisissez votre radio dans la colonne de droite (par exemple le 
rock russe). 
http://www.specialradio.ru/sve.shtml  
Une radio pour les jeunes: une sélection d'émissions à écouter ou réécouter: des textes, de la 
musique, des chansons et toute l'actualité brûlante à télécharger. 
http://efirnoe-radio-internet-radio.rpod.ru/  
La radio internationale en russe, à écouter, et parfois à podcaster, à     partir du site de WRN.  
Pour trouver les radios qui diffusent en langue russe, se rendre à la page "Languages" et 
choisir la lettre "R". On y trouve les liens sur les radios d'Israël, de Pologne, de Prague, 
d'Amérique du Nord, de Finlande, des Nations Unies, La voix de Russie. Sur la page 
"Stations", on trouvera des stations plus exotiques, comme la radio internationale chinoise en 
russe: les nouvelles vues de Chine par les Russes ne coïncident pas vraiment avec celles de 
notre journal télévisé! A noter: la radio internationale du Canada, et en particulier la rubrique 
du courrier des auditeurs, toujours dans un but d'utilisation en classe. 
http://www.wrn.org/listeners/languages/index.php?CurrentLetter=R  
http://www.wrn.org/listeners/stations/index.php?CurrentLetter=1  
http://www.rcinet.ca/rci/ru/emissions/2038.shtml  
 
Des audio-livres. 
Ecouter des textes gratuitement, et pas seulement des classiques: un large choix de poésies, de 
textes contemporains, de l'humour, des sketches...Les propositions sont répertoriées par genre, 
puis par auteur, avec éventuellement des liens sur les sites personnels des écrivains. 
http://audioknigi-darom.ru/  
Regarder la télé russe.  
La télé gratuite en direct sur Internet, et en libre accès sur plusieurs abonnements de télé par 
ADSL: c’est la chaîne de Saint-Pétersbourg, « RTR Planeta ». Une vraie chaîne généraliste, 
très intéressante pour ses documentaires, ses programmes culturels, ses émissions de télé-
réalité et ses séries de production nationale. 
http://www.rtr-planeta.com/?d=10  
On peut aussi regarder les infos sur d'autres chaînes. 
Sur la première chaîne "Pervyj kanal", ou sur Euronews  
http://www.1tv.ru/owa/win/ort8_main.main  
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http://www.euronews.net/ru/  
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Français 
 
Par Laurence Ryf, Adeline Sontot-Buisson 
 
 

C'est la rentrée ! 
 
Au collège 
Les programmes encore en vigueur sont sur Eduscol, ainsi que ceux prévus à la rentrée 2009. 
http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm  
 
Si on s’intéresse à la lecture des programmes scolaires sous l'angle de l'éducation aux médias : 
« Le centre de documentation a repéré dans les programmes disciplinaires l'utilisation des 
médias comme support pédagogique. Un document met en évidence les objectifs comme les 
activités proposées dans le cadre des programmes officiels. » 
http://www.clemi.org/spe/pedagogie/speprog_off.html  
 
Au lycée 
Les thèmes des TPE 2008-2009 sont parus au BOEN du jeudi 19 juin 2008 : 
Pour la série littéraire, trois thèmes sont retenus :  
L’homme et la nature, Contraintes et libertés  
L’image,  Réalités, représentations  
Oeuvres et techniques, Formes et figures du pouvoir  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENE0800484N.htm  
 
Documents d’accompagnement sur le nouveau programme de français en première 
http://www.cndp.fr/doc_administrative/essentiel/DAP%20francais.pdf   
Accompagnement des programmes-Français-seconde, première (Ouvrage (intégral)  
http://www.cndp.fr/  
 
Épreuves anticipées de français : Annales zéro : Épreuve écrite - Exemples de sujets  
http://www.cndp.fr/  
 
Tous les sujets de l'épreuve anticipée de français depuis 2002 sont sur Magister :  
http://www.site-magister.fr/annales.htm  
 
 
En BTS 
Le nouveau programme de "Culture générale et expression" au BO n°7 du 17 février 2005 :  
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/7/MENS0402812A.htm 
Document d'accompagnement du nouveau programme (Eduscol) : 
http://eduscol.education.fr/D0011/BTS_interacademiques2005-2006.pdf  
Thèmes concernant l’enseignement de “culture générale et expression” en deuxième année de 
BTS - programme 2007-2008  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/18/MENS0701020N.htm  
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Nouveaux profs, profs nouveaux… 
 
Éducasources, la base des ressources numériques en ligne, sélectionnées et décrites par le 
réseau SCÉRÉN-CRDP de Bourgogne, adresse un guide complet aux nouveaux enseignants. 
Des ressources en ligne pour enseigner, des métadonnées à partager. Des liens vers des 
documents intéressants pour nous tous.  
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?id=91685   
 
Inscription aux concours de recrutement des enseignants (capes - agrégation) du jeudi 11 
septembre 2008, à partir de 12 heures, au mardi 21 octobre 2008, avant 17 heures (heures de 
Paris). 
http://www.education.gouv.fr/cid4607/calendrier-des-concours-du-second-degre.html  
 
Rapport de jury de l’agrégation interne de Lettres : 
http://www.education.gouv.fr/personnel/siac2/jury/2008/agreg_int.htm  
 
Petite  modification du règlement d'examen pour la version latine ou grecque de l'agrégation 
externe de lettres modernes : 
A l'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé, les dispositions relatives aux épreuves 
de la section lettres modernes du concours externe de l'agrégation sont modifiées comme suit 
pour ce qui concerne le A définissant les épreuves écrites d'admissibilité : 
I. - Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 5° Version latine ou version grecque, au choix du candidat formulé lors de l'inscription au 
concours (durée : quatre heures ; coefficient 5). » 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019025777&dateText
e=II    
II - La première phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante : 
« L'usage du dictionnaire latin-français et du dictionnaire grec-français est autorisé 
respectivement pour la version latine et la version grecque. » 

 

 
 

Actions éducatives 

Comme tous les ans, de nombreuses actions éducatives nous sont proposées (le B0 N°24 du 
12 juin 2008)  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/24/MENE0800472N.pdf  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/24/MENE0800472N.htm  
 
 

Lecture 
 
Weblettres adresse aux élèves de CM2 une bibliographie pour se préparer au programme de 
sixième : Contes, textes fondateurs, littérature jeunesse. De quoi aussi piocher quelques idées 
pour les profs de 6ème…  
http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=861  
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L’Académie de Lille enrichit sa base  « textuel » d’extraits de l’œuvre de Marcel Proust 
(cliquer sur quoi de neuf ?) : 
http://www2b.ac-lille.fr/weblettres/cadre.htm  
 
Le festival international de la  BD Angoulême aura lieu du 24 au 27 janvier 2008.  
Présentation de la sélection officielle : 
http://essentielfnacsncf.bdangouleme.com/index.php?page=selection  
 
 

De nouveaux sites  
 
De plus en plus de professeurs de lettres s’adonnent à la pratique de l’écriture sur internet.  A 
noter le site de M-F Combet, professeur au lycée la Martinière-Monplaisir de Lyon, qui 
propose quelques biographies bien documentées de quelques auteurs français :  
http://pagesperso-orange.fr/MF.Combet/mesecrivains/  
 
Découvrir le plaisir des mots et de la poésie via un blog. C’est désormais possible en 
s’inspirant du site de Thierry Cabot, « La blessure des mots », qui publie des extraits de 
l’œuvre éponyme :  
http://p-o-s-i-e.over-blog.net/  
De quoi donner envie à nos jeunes élèves internautes de prendre le clavier. 
 
 

Tice 
 
Educnet est le site de la Direction des technologies dédié à l'intégration des nouvelles 
technologies dans l'enseignement (TICE). A découvrir, le site Lettres rénové, qui propose de 
nombreuses pratiques et ressources autour des Tice :  
http://www2.educnet.education.fr/lettres/  
  
Et le site Théâtre, également rénové :  
http://www2.educnet.education.fr/sections/theatre/  
La lettre Tic'Edu : Lettre d'informations nationales et académiques sur les technologies de 
l'information et de la communication pour l'enseignement des lettres :  
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/comm/ticedu/  
 
Ecrire avec les Tice  
Le répertoire de sites de WebLettres recense de nombreuses activités d'écriture à mener avec 
les nouvelles technologies, à tous les niveaux : activités avec le traitement de texte, logiciels 
pour écrire, activités avec Internet, écrire des récits interactifs, concours d'écriture, réaliser un 
roman-photo... :  
http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=3&rubrique=11  
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Théâtre 
 
La Fondation Royaumont organise trois demi-journées de colloque sur le thème de « théâtre 
de société »  au XIXe siècle, les 5 et 6 septembre 2008 à Asnières sur Oise. Historiens, 
littéraires et musicologues se réuniront pour dresser un panorama des diverses questions 
posées par la pratique du spectacle bourgeois. L’exposition Royaumont, les Métamorphoses 
d’une abbaye au XIXe siècle a permis de mettre en lumière une activité soutenue en matière 
de pratique théâtrale et musicale amateur à Royaumont entre 1834 et 1840. En complément du 
colloque, un concert évoquant le « théâtre de Royaumont » dans les années 1830 sera présenté 
dans le cadre de la prestigieuse « Saison musicale » de Royaumont. 
 
La collection « Entrer en théâtre » du Scérén, dirigée par Jean-Claude Lallias, propose des 
outils de formation pour les enseignants. 
« Comment mener un travail sur le théâtre en classe entière ? Chaque DVD contient un ou 
deux films introductifs qui présentent les démarches d’initiation des élèves à tel ou tel aspect 
du théâtre, puis une série de modules présentant des séances en classe entière ou en formation 
d’enseignants avec un artiste (acteur, auteur, metteur en scène). Chacun de ces modules est 
une clé pour « entrer en théâtre » avec les élèves. 
 
Quelles oeuvres exploiter pour faire du théâtre en classe ? Les DVD évoquent les nombreuses 
œuvres de théâtre pour la jeunesse, susceptibles d’être jouées par les élèves. Comment les 
choisir, où les trouver, comment les mettre en œuvre... On y trouvera de nombreuses idées 
pour renouveler et enrichir les activités, pour obtenir des élèves, par les voies détournées du 
jeu et de l’imagination, ce que l’on n’aurait pas pu obtenir par une pédagogie traditionnelle. » 
http://ww3.ac-creteil.fr/lettres/cms/spip.php?article1572  
 
Un dossier pédagogique sur la pièce de Joel Pommerat : Pinocchio (février 2008) 
http://lettres.scola.ac-paris.fr/pdf/dossier_pedagogique_Pinocchio.pdf  
 
« Faciliter la compréhension des enjeux spécifiques du théâtre en confrontant les textes à leur 
mise en espace, mise en voix, faire travailler le texte théâtral dans ses rapports à la 
représentation : tels sont les objectifs que poursuit « Pièce (dé)montée »". Créé par le CRDP 
de Paris, le site propose des dossiers pédagogiques sur déjà une quarantaine de pièces. 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/  
 
 

Musique 
 
« La Musique, mes parents et moi et moi et moi! » est le thème fédérateur proposé cette année 
par l’association Zebrock. Inscriptions ouvertes (jusqu’au 20 octobre) pour l'édition 2008-
2009 de Zebrock au bahut.  
http://www.zebrock.net/encemoment/1397.shtm  
 
 

Médias - Cinéma 
 

 347

http://lettres.scola.ac-paris.fr/pdf/dossier_pedagogique_Pinocchio.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
http://www.zebrock.net/encemoment/1397.shtm


 

La 2ème édition du Festival européen des 4 écrans se tiendra les 14, 15 et 16 novembre 2008 
à Paris, au cinéma MK2 et à la BnF site François-Mitterrand. « Compétition ouverte à tous sur 
les films destinés au Net et au Mobile : en moins de 7 minutes, vos films racontent la vie en 
ville, mettent en scène les quartiers, explorent l'environnement citadin... » 
http://www.festival-4ecrans.eu/  
 
La 20e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’école aura lieu du 23 au 28 
mars 2009 « Chaque année, au printemps, les enseignants de tous niveaux et de toutes 
disciplines sont invités à participer à la semaine de la Presse dans l'Ecole. Activité d'éducation 
civique, elle a pour but d'aider les élèves, de la maternelle aux classes préparatoires, à 
comprendre le système des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût 
pour l'actualité et à forger leur identité de citoyen. » 
 Inscriptions  
Médias : du lundi 24 novembre jusqu’au lundi 22 décembre 2008 à minuit.  
Écoles et établissements  scolaires : du mardi 6 janvier 2009, à partir de 12 h, jusqu’au samedi 
7 février à minuit. 
http://www.clemi.org/spe1.html  
Un nouveau service de presse en ligne dédié à l’enseignement : PressEdu  propose plusieurs 
milliers de documents par jour, et dossiers d'archives, émanant de différentes sources de 
presse 
http://www.pressedu.fr/  
 
 
Le CNC est chargé de la coordination nationale du dispositif Collège au cinéma qui « propose 
aux élèves, de la classe de sixième à celle de troisième, de découvrir des œuvres 
cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les 
salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce au travail pédagogique d'accompagnement 
conduit par les enseignants et les partenaires culturels, les bases d'une culture 
cinématographique. La participation à cette action repose sur le volontariat des chefs 
d'établissements et des enseignants qui souhaitent y faire participer leurs classes. Les activités 
de Collège au cinéma sont inscrites dans le temps et le calendrier scolaire au rythme minimum 
d'une projection par trimestre.  
http://www.cnc.fr/Site/Template/T9B.aspx?SELECTID=658&ID=356  
 
 

Expositions 
 
Anne Frank, une histoire d'Aujourd'hui du 17 septembre 2008 au 27 juin 2008 
http://lettres.scola.ac-paris.fr/l%27expo_a_l_affiche.html  
http://annefrank.cidem.org/ 
Concours national de la Résistance et de la déportation (CNRD) - année 2008-2009  
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800362N.htm  
 
BNF : Le programme de la saison culturelle 2008-2009 
http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/cultpubl.htm  
http://classes.bnf.fr/  
 
Le Centre Pompidou présente aux enseignants et aux éducateurs son programme 2008-2009 
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http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/0/8F131809EDE658ADC125747B0
03837FA?OpenDocument&L=1  
Egalement, de très beaux dossiers pédagogiques en ligne, des ressources pour construire des 
projets lettres-art plastique 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/DossiersPedagogique?OpenView&se
ssionM=4.3  
 

Des informations et des documents notamment pour préparer la visite de l’exposition 
permanente « Repères, deux siècles d’histoire de l’immigration en France 

Cité nationale de l’histoire de l’immigration 

http://www.histoire-immigration.fr/index.php?lg=fr&nav=675&flash=0  
 
Une exposition gratuite intitulée « Paris la belle » sur Jacques Prévert s’installera à l’Hôtel de 
Ville de Paris, 4e, salle Saint Jean, du 22 octobre 2008 au 28 février 2009. Les œuvres 
présentées retraceront les grandes étapes de la vie tumultueuse du poète 

 

 

 

Débat : le coût de la rentrée 
 
La question fait débat : comment un professeur de lettres peut-il concilier baisse du pouvoir 
d’achat et maintien des achats de livres ? L’Allocation de rentrée scolaire (ARS) est montée 
en 2008 à 287,55 euros pour les collégiens, et 297,57 euros pour les 15-18 ans. 

En 2008, selon Familles de France, un enfant rentrant en 6e coutera environ 190,82 euros, soit 
un recul de 7,67% par rapport à 2007. Il s’agirait de la première baisse substantielle en 24 ans, 
comme l’a annoncé Henri Joyeux, président de l’association. A titre de comparaison, en 2002, 
ce même profil d’élève était évalué à 180,39 euros…  Il semblerait que les enseignes de 
grande distribution aient pris bonne note de la liste Xavier Darcos : 
http://www.education.gouv.fr/cid21633/rentree-2008-cout-des-fournitures-scolaires.html 
 
Le 10 juillet, le ministre de l'Education, Xavier Darcos, avait trouvé un accord avec la grande 
distribution sur une modération des prix des fournitures scolaires essentielles. Parents 
d’élèves et professionnels se sont entendus sur la base d'une liste type (règle, gomme, 
cahiers…). Dans cette liste, point de répertoire ni de livres classiques en format poche.  
Comme à l’accoutumée, les chiffres font débat et les associations ne s’entendent pas toutes 
sur l’optimisme de rentrée. Certaines enseignes sont restées hermétiques aux propositions 
ministérielles, l’allocation de rentrée pour les lycéens serait jugée insuffisante (297,59 
euros)… 
 
Le professeur de lettres se retrouve aujourd’hui confronté à une problématique bien concrète : 
les achats de livre. Quel collègue n’a pas entendu un élève - pis, un parent ! - se plaindre de 
ces achats? Les plaintes touchent désormais un public de plus en plus large, et ne concernent 
plus seulement les familles dites défavorisées. Qu’à cela ne tienne, les professeurs 
d’aujourd’hui sont interdisciplinaires. Du français, il faut : 
sauter à pieds joints dans l’économie,  
établir un plan marketing pour faire baisser les prix du libraire,  
mettre au point un véritable plan de communication auprès des parents d’élèves dès la rentrée,  
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exposer une démonstration logique aux élèves par A + B (A= la lecture est primordiale pour 
se forger une culture et un esprit critique ; B= il est temps de s’approprier l’objet-livre et 
d’apprivoiser ce totem culturel). 
Chers collègues de Lettres, la plurivalence est proche ! 
 
Restent les solutions plus traditionnelles des commandes groupées, des formats poche et de la 
fameuse collection Librio à 2 euros (qui, elle aussi, a subi l’inflation depuis les 10 francs…) 
qui proposent le texte mais n’offrent souvent qu’un appareil critique très mince ; les 
bibliothèques municipales, l’achat des séries sur l’enveloppe du CDI ou de l’équipe de 
Lettres… Les adeptes des technologies nouvelles vantent les mérites des bibliothèques 
numériques, mais on touche alors à une nouvelle forme de lecture sur écran. 
Reste alors à maintenir le discours du prix inestimable de la culture, face au (sur)coût des 
gadgets électroniques qui ornent les cous des élèves (lecteurs mp3, téléphones portables avec 
télé intégrée). Et maintenir le discours (rétrograde, pour certains) de l’inestimable prix de la 
culture… coûte que coûte. 
 
A (re)voir absolument 
Le guide de la rentrée 2007 proposé par le Café pédagogique est toujours fort utile. Vous y 
trouverez des liens vers les sites de références pour tous les profs de lettres.   
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_francais.aspx  
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Langues anciennes 
 
Par Cécile Mathieu et Robert Delord 
 

Les textes officiels 
 

Les programmes pour le collège et le lycée peuvent être consultés et téléchargés sur le site du 
CNDP, mais aussi sur le site du ministère, Eduscol. Vous y trouverez également de précieux 
documents d’accompagnement permettant de mieux saisir les nouvelles orientations données 
aux « Langues et Cultures de l’Antiquité ».  

Les programmes 

Voir aussi plus bas, rubriques « Collège » et « Lycée ».  
http://www.cndp.fr/doc_administrative   
http://eduscol.education.fr/D0013/LLPFPR01.htm   
Voir aussi plus bas, rubriques « Collège » et « Lycée ».  
 
 

Les bonnes portes 
  
S’informer 
Weblettres Classiques 
Sur le nouveau Weblettres Classiques, des pages indispensables sont consacrées aux langues 
anciennes : on y trouve un vaste répertoire de sites et une liste des cours et séquences à 
télécharger (inscription obligatoire).   
Weblettres Classiques :  
http://www.weblettres.net/languesanc  
Répertoire :  
http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=16  
Liste des cours :  
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=la  
 

Innover 
 
TICE 
Le projet Hélios de l’académie de Grenoble et de l’université de Louvain en Belgique propose 
non seulement des séquences de cours entièrement en ligne de la troisième à la terminale en 
latin, en grec et en enseignement conjoint, mais également tout une palette d’outils, 
d’exercices et de textes d’étude ainsi que deux espaces particulièrement intéressants : l’espace 
homérique et l’espace didactique. 
Hélios :  
http://helios.fltr.ucl.ac.be/default.htm  
Espace didactique :  
http://helios.fltr.ucl.ac.be/lisebiscarat   
Des logiciels pédagogiques très utiles (plusieurs sont gratuits et libres de droits), à découvrir à 
partir du site de Créteil et de celui de Versailles 
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Logiciels Créteil :  
http://www.ac-creteil.fr/lettres/scripts/logiciels/index.php   
Logiciels Versailles :  
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/Lettres/logla.htm  
On n’hésitera pas non plus à se rendre sur Le site du logiciel libre, Framasoft, sur lequel on 
trouvera de nombreux gratuiciels adaptables à l’enseignement des langues anciennes. 
http://www.framasoft.net  
Le manuel en ligne Hellenis’TIC permet d’accompagner efficacement les premiers pas dans 
l’acquisition du grec. 
http://www.educnet.education.fr/musagora/manuel  
Enfin, on signalera la future sortie du très prometteur cd-rom « Langues et culture de 
l’Antiquité, latin, collège (CNDP) » dont les auteurs ne sont autres que Jacques Julien, Yves 
Ouvrard et Michel Tichit et qui sera distribué avec le manuel du même nom. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/129053/129053-16270-20878.pdf  
 
Transdisciplinarité 
De nombreux exemples d'intégration des Langues anciennes à des travaux transdisciplinaires 
(IDD, TPE et autres) sont à consulter chez Weblettres ; on trouvera en outre des liens vers des 
pages proposant des informations en latin, des jeux, des conseils pour l'organisation de 
voyages scolaires (Marie-Laure Tres-Guillaume). 
http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=16&rubrique=49&sousrub=97  
Quelques ressources intéressantes également concernant les langues anciennes et 
l’interdisciplinarité sur le site Educnet. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/ticlaclg/lacol2/linterdisciplin
arit  
  
Image 
L'indispensable site Musagora propose des dossiers thématiques très riches, et qui font une 
large part à l'étude de l'image. Vous pourrez en outre rejoindre la liste Musagora, où les 
professeurs de langues anciennes trouvent l'occasion de partager pratiques et informations. 
http://www.educnet.education.fr/musagora/default.htm   
On consultera également la page d’Educnet consacrée à « la représentation de l’Antiquité ». 
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/ticlaclg/lacol2/linfluence_de_
ces_t    
Non moins indispensable, la base « Joconde » (Ministère de la Culture) véritable catalogue 
des collections des musées de France, qui permet de lancer des recherches multi-critères dans 
une base de plus de 366.000 notices (fin mars 2008). 
 http://www.culture.fr/documentation/ccmf/pres.htm   
Enfin, on trouvera sur Latine Loquere, site d’établissement du Lycée-Collège du Diois de Die 
(26) dans l’académie de Grenoble, une rubrique Iconographie proposant plus de 12.000 
illustrations souvent inédites et pour la plupart très précisément légendées. Le site a d’ailleurs 
ouvert cet été sur YouTube, LatineLoquereTV, une chaîne vidéo consacrée à l’antiquité 
gréco-romaine proposant déjà près de 100 vidéos, et s’apprête à lancer sur la toile un blog 
d’analyse de l’iconographie antique contributif destiné aux classes d’hellénistes et de 
latinistes. A suivre donc… 
 Le site Latine Loquere :  
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin   
 Rubrique iconographie :  
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/Iconocivil.html   
 LatineLoquereTV :  
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http://fr.youtube.com/user/oscardu26   
 
 

Ressources pédagogiques sur les sites académiques 
 
Quelques sites académiques de qualité 
Voici quelques sites qui proposent des ressources consistantes pour le lycée et le collège. Le 
bulletin mensuel du Café pédagogique signale les nouveautés : merci aux collègues qui 
publient de nous tenir informés ! 
 Créteil :  
http://www.ac-creteil.fr/lettres/pedagogie/la.htm   
 Caen :  
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/lettres/lettres-classiques   
 Dijon : 
 http://lettres.ac-dijon.fr/espapro/pedago/actipeda.htm#langan c  
 Nancy-Metz :  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/lettres/LanguesAnciennes   
 Nantes :  
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/lettres/div/maj/lycg/lettanc.htm   
 Orléans-Tours :  
http://www.ac-orleans-tours.fr/lang_anciennes   
 Paris :  
http://lettres.scola.ac-paris.fr/res_lang_anc.html   
 Poitiers :  
http://www.ac-poitiers.fr/voir.asp?p=lettres/lang_anc   
 Toulouse :  
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lettres/langues_anciennes/ressources.htm   
 Versailles :  
http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique18   
Liste de travaux pédagogiques 
De nombreuses ressources académiques sont recensées par Jacques Julien : 
 http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/Lettres/lathem.htm   
 
 

Lycée 
 
Textes officiels 
Programmes 
Les textes de référence pour l'enseignement des langues anciennes sont recensés par le CNDP. 
 http://www.cndp.fr/doc_administrative/programmes/secondaire/langanci/lycee.htm   
Les textes du B.O. sont présents à cette adresse : 
 http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0762030A.htm : 
Les nouveaux programmes publiés en septembre 2007 s’appliqueront dès cette rentrée 2008 
pour les classes de seconde et de première, et uniquement en 2009-2010 pour le niveau 
Terminale. Ce sont donc les anciens programmes qui seront encore en vigueur pour le 
baccalauréat cette année. 
Certaines maisons d’édition ont déjà fait paraître des manuels scolaires conformes aux 
nouveaux programmes, y compris pour le grec !  
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De nombreux sites académiques font le point sur ces nouveaux programmes. Sur celui de 
l'académie de Dijon, vous trouverez à la fin du document un tableau comparatif entre les 
anciens et les nouveaux programmes.  
 http://lettres.ac-dijon.fr/espapro/pedago/langanc/docs/latingrec.pdf    
 
 
Sujets 
 
Les sujets du bac 
Les sujets de grec et de latin (pour les années 2003 à 2008) se trouvent par exemple sur le site 
de l’académie d’Amiens. Des corrigés sont également disponibles à cette adresse. 
 http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/lettres/Latgrec/accueil.htm   
Annales zéro 
Les annales zéro pour le latin et le grec ancien (correspondant aux épreuves définies depuis la 
session 2004) sont encore consultables en ligne. Elles sont toujours d’actualité cette année 
pour le niveau Terminale en attendant d’éventuelles nouvelles directives pour le bac 2010. 
 http://eduscol.education.fr/D0013/Annales_0.pdf   
 
 

Pour le prof 
 
Le dossier bac-brevet 2008 du Café 
Publié au printemps dernier, ce dossier présente les programmes et ressources pour l'examen... 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/gbb2008_Languesanciennesbac.aspx 
 
Educnet 
Educnet offre une synthèse des ressources pour l'usage des TICE dans l'enseignement des 
langues anciennes au lycée. Des dizaines de fiches renvoyant à  des ressources numériques 
sont disponibles, aussi bien pour le latin que le grec en lycée. 
 http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/ticlal    
 
EduSCOL 
EduSCOL recense toute une liste de liens pour les différentes entrées des programmes.  
Académie de Versailles 
Georges Oucif, sur la Page des Lettres, regroupe toutes les ressources numériques utiles pour 
préparer les nouveaux programmes de la rentrée en latin comme en grec ! Vous y trouverez 
des liens vers les textes originaux, leur traduction, des commentaires sur l’entrée du 
programme ou des travaux en rapport avec le point étudié. De façon plus générale, le site de 
l’Académie de Versailles se distingue par l’ampleur et la diversité de ses ressources pour tout 
ce qui a trait à la culture antique. 
 Page des lettres :   
http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique459   
 Académie de Versailles :  
http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique18   
Helios 
Né d’une collaboration entre l’académie de Grenoble et l’université de Louvain, Helios publie 
des ressources pédagogiques innovantes en latin, grec ou pour le bilinguisme. Ce site en plein 
essor s’appuie sur les TICE et propose de nombreuses séquences en conformité avec les 
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nouveaux programmes. Les élèves peuvent utiliser certaines pages de ce site, qui fonctionne 
comme un véritable manuel en ligne. 
 
Ingénierie éducative 
Dans « Les dossiers de l’ingénierie éducative », le SCÉRÉN – CNDP propose un important 
dossier en lien avec les nouvelles orientations des programmes de langues anciennes. Toutes 
les adresses indiquées ont pour objectif de développer l’usage des TICE et la conception de 
séquences innovantes pour ces « Langues et Cultures de l’Antiquité », que ce soit en lycée ou 
en collège. Un petit répertoire à conserver précieusement! 
 Dossier SCÉRÉN : http://www.cndp.fr/DossiersIE/61/som61.asp  
 Le petit repertoire : http://www.cndp.fr/DossiersIE/61/ptidos61.asp   
 
Circé 
Circé, site à vocation européenne vous fournira une liste très complète de liens utiles, des plus 
classiques aux plus inattendus. Des stages destinés aux professeurs de langues anciennes sont 
proposés chaque année au mois de juillet pour concilier Antiquité et techniques modernes !  
 http://www.circe.eu 
  

Collège 

Textes officiels 
 

Les textes de référence pour l'enseignement des langues anciennes sont recensés par le CNDP. 
 http://www.cndp.fr/doc_administrative/programmes/secondaire/langanci/accueil.htm   
 
Pour le prof 
Helios 
Jusque-là spécialisé dans les séquences niveau lycée, Hélios met désormais en ligne 
progressivement de très riches séquences pour les classes de collège. 
 http://helios.fltr.ucl.ac.be/   
 
Educnet 
Educnet offre une synthèse des ressources pour l'usage des TICE dans l'enseignement des 
langues anciennes au collège. 
 http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/ticlaclg   
 
Antiquitas Semper 

 Ave Magister : 

Remplaçant son site « Ave Magister », toujours en ligne, le blog « Antiquitas Semper » de 
Catherine Sorin en reprend l’esprit, en proposant, je cite : « des conseils de lecture, des 
informations, des ressources exploitables en cours... bref, tout ce qui peut être utile en latin 
comme en grec! » et y ajoute même un très utile programme « TV Antiquité ». 

http://avemagister.free.fr/  
 Antiquas Semper : http://antiquitas-semper.over-blog.com  
 

Le site Latine Loquere des latinistes du Lycée-Collège du Diois (Die, 26) vous propose 
désormais plus de 22 Go de documents pour l’étude des langues anciennes : ressources 
textuelles, iconographiques, audio ou vidéo et même catalogues de ressources en langues 
anciennes, rien n’y manque. 

Latine Loquere 

 http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin   
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Concours 
 
Rapports de jurys 
Tous les rapports de jurys (CAPES et agrégations) peuvent être consultés à l’adresse 
suivante : 
 http://www.education.gouv.fr/personnel/siac2/jury/default.htm  
 
Agrégation 
Textes parus au B.O., numéro spécial n°4 du 29 mai 2008 
 Concours externe (p. 37 du B.O. pour la Grammaire, p. 39 pour les Lettres Classiques). 
Format PDF :   
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/special4/MENH0800398X.pdf   
 Concours interne (p. 89-90 du B.O.). Format PDF :   
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/special4/MENH0800399X.pdf   
Des rectificatifs sont parus au B.O. n° 26 du 26 juin 2008 :  
 http://www.education.gouv.fr/bo/2008/26/MENH0800398Z.htm   
Agreglettres 
Agreglettres est une liste de travail collaboratif, ouverte aux candidats inscrits aux concours 
de Lettres modernes et de Lettres classiques. L'inscription à Agreglettres peut être demandée 
dès la parution du programme, et jusqu'au 1er juillet. 
 https://listes.cru.fr/wiki/agreglettres   
 
CAPES  
Textes parus au B.O., numéro spécial n°4 du 29 mai 2008 
 Concours externe (p. 122 du B.O.). Format PDF :   
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2008/special4/MENH0800398X.pdf   
Weblettres 
Weblettres propose un forum de discussion sur les CAPES internes de Lettres ; on y trouve 
également une page de liens pour les candidats aux CAPES, externe ou interne. 
 Forum : http://www.weblettres.net/pedagogie/gt.php?wg=5&p=liste   
 Page de liens : http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=18&rubrique=31  
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Philosophie 
 
Par François Jarraud 
 
 

L'enseignement de la philosophie en débat  
 
Qui veut tuer l'enseignement de la philosophie ? Luc Ferry sans doute qui dans La Croix se 
livre à une démolition en règle de cette discipline qu'il a lui-même enseignée. La réforme du 
lycée pourrait faire le reste. 
 
Un sondage réalisé par La Croix et ses commentaires ont porté l'enseignement de la 
philosophie sur la place publique. Selon le sondage, l'opinion publique est à peu près divisée 
en trois parties. Un tiers des français souhaite rendre la philosophie obligatoire en première. Il 
s'agit plutôt des CPS supérieures, cultivées et à gauche (ou écologiste). Un nombre équivalent  
souhaite en faire une option. Il s'agit de l'électorat de droite, de niveau bac, plutôt jeune. Enfin 
un français sur dix souhaite sa disparition. Il s'agit de l'extrême-droite de niveau éducatif 
faible. Les autres (20%) sont pour le maintien du statu quo actuel. Le quotidien décrit des 
professeurs de philosophie sur la défensive face à la réforme des lycée qui pourrait rendre la 
discipline optionnelle. 
 
Dans un article, Luc Ferry, ancien ministre et professeur de philosophie, estime que 

"globalement la philosophie est très mal enseignée" et il demande la 
suppression du programme actuel au bac, programme qu'il a quand 
même porté comme ministre…  
 
Car pour Luc Ferry, "la vérité, c’est que la philosophie n’a à peu 
près aucun rapport avec ce qu’on enseigne en terminale". Il 
revendique à la place de la découverte des notions, un enseignement 
de l'histoire des idées. "Ce qui serait passionnant pour les élèves, ce 
n’est pas ce vague exercice «d’étonnement», de « réflexion » ou « 

d’esprit critique » qu’on leur demande d’avoir sur les notions au programme – l’espace, le 
temps, le beau, le vrai, la justice… – mais de découvrir les grandes visions du monde qui ont 
scandé l’histoire de la pensée". 
 
Il dénigre au passage l'enseignement de la philosophie à l'école primaire. "Les enfants sont 
trop jeunes pour ne pas être la proie d’un apprenti gourou et si l’on s’en tient à quelques 
discussions générales sur des «grands sujets», il vaut mieux parler d’instruction civique plutôt 
que de philosophie". 
 
L'ancien ministre subit à son tour les critiques. Ainsi Jean-François Chazerans estime que 
"quoi qu’en pense Ferry la scolastique n’est pas tant un apprentissage par notions que par 
auteurs. C’était, en particulier Aristote, qui était l’auteur de référence universelle et 
indépassable". Avant de ramener l'ancien ministre dans le monde réel du bac. "Cette année 
j’ai 12,5 jours pour corriger 120 copies. Ce qui me fait une moyenne de 9,5 copies par jour. 
Soit presque 5 heures (si on ne compte pas le samedi et le dimanche : 7 heures de correction 
par jour !). Dans ces conditions : professeurs de classes préparatoires qui ne connaissant que 
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l’élite et qui sont enclins à noter plus sévèrement et manque évident de correcteurs, l’arbitraire 
n’est-il pas la règle". 
Article de L. Ferry 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2340440&rubId=786   
Article de JF Chazerans 
http://philosophant.free.fr/article.php3?id_article=94  
 
A lire aussi cet entretien entre François Bégaudeau et Luc Ferry dans Philomag 
"F.B. Vous renvoyez dos à dos républicains et pédagogues. A mes yeux il n'y a pas symétrie. 
Si ma sympathie va plutôt aux seconds, c'est qu'ils me semblent moins idéologues que les 
premiers… Ce qui l'a porté, c'est davantage le souci de sauver des élèves en perdition qu'une 
idéologie « sympathoche » du type : « Les enfants sont tellement cool, cessons de leur faire 
violence en leur imposant un héritage ! » De fait, quand je fais un cours magistral, j'ai dix 
élèves qui suivent, dix qui ne comprennent pas et dix qui dorment. La pédagogie a été 
inventée pour ces deux dernières tranches…  
L. F. : Je ne suis pas d'accord. L'idée selon laquelle il faudrait fabriquer des hameçons pour 
aller chercher les corps représente l'illusion pédagogiste par excellence. Il est faux de croire 
qu'on va travailler parce qu'on est motivé. C'est généralement l'inverse : on est motivé parce 
qu'on a travaillé. Ne nous intéresse vraiment, paradoxalement, que ce à quoi nous avons 
beaucoup travaillé, parfois par contrainte". 
http://www.philomag.com/article,dialogue,francois-begaudeau-et-luc-ferry-le-pedagogue-et-l-
idealiste,79.php 
 
 

Les programmes des concours 2009 
Le B.O. spécial du 29 mai publie les programmes des concours internes et externes de 
l'agrégation, du Capes et Capeps; ainsi que ceux du Caplp et du Capet. Le même numéro 
propose aussi les programmes des concours externes des CPE et CoPsy. 
 
Au programme de l'agrégation externe de philosophie : Écrit . 2e épreuve. Composition de 
philosophie se rapportant à une notion ou à un couple ou groupe de notions.  L'iindividu. 
. 3e épreuve. Épreuve d'histoire de la philosophie.: 1. Platon. 2. Hume : Traité de la nature 
humaine. Enquête sur l’entendement humain. Enquête sur les principes de la morale. 
L’Histoire naturelle de la religion. Dialogues sur la religion naturelle. 
Oral : Première leçon : La politique.  
Agrégation interne : la matière, la morale. 
Le programme du capes externe est celui des classes de terminale. Il n'y a pas de capes 
interne. 
Au B.O. spécail 4 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm 
 
Les sujets des concours 2008 
Le site académique d'Amiens met en ligne les sujets des concours 2008. L'agrégation interne 
proposait en première composition deux textes de Leibniz et Bergson et en sujet de 
composition : "la politique : affaire de compétences ?". Au capes externe, le sujet de 
composition était "la moralité est-elle utile à la vie sociale ?". 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/philosophie/PAF/sujetsconcours2008.html 
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Débuter en philosophie 
 

En série générale 
 
Des conseils pour les devoirs et les cours 
"On veillera à donner très rapidement un sujet de dissertation, sans s'attarder dans des 
considérations méthodologiques préalables. Il est préférable de donner en classe, dans la 
leçon, le constant exemple du traitement méthodique d'une question, et notamment de l'usage 
philosophique des textes". Les IPR parisiens fixent leurs exigences dans le bulletin de rentrée. 
"Le travail de la dissertation doit être régulier et soutenu. En S, ES et dans les séries 
technologiques, la périodicité recommandée est d'un devoir toutes les quatre semaines, donné 
lors de la remise des copies précédentes. Trois devoirs en temps limité (4 heures) doivent être 
organisés au cours de l'année. En série L, le nombre des devoirs en temps libre est plus 
important (un toutes les trois semaines)".  
http://philosophie.scola.ac-paris.fr/Bulletinderentrée0607.pdf  
 
En série générale, le programme a été changé en 2003. Il est en ligne sur EduScol 
http://www.eduscol.education.fr/index.php?./D0016/LLP16GD01.htm 
 
Un recueil de textes officiels sur le métier 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/infosofficielles.htm 
et un autre, très complet, sur l'enseignement de la philosophie 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/infosphilo.htm 
 
Particulièrement le dédoublement de la 3ème heure en série S 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/philoofficiel/horaires.htm 
Les 8 heures en série L 
http://eduscol.education.fr/D0056/horairesseriel.htm 
 
Sujets et textes 
Plus de 3.000 sujets, près de 1.200 textes philosophiques : c'est ce que nous propose le site 
grenoblois. Un moteur de recherche permet d'accéder facilement aux notions et de construire 
ainsi rapidement des sujets de devoirs. Car "Les hommes peuvent-ils avoir des droits sans 
avoir des devoirs ?"… 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/pages/search2.php 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/pages/search.php3 
 
Le manuel multimédia de Nantes 

La rubrique philosophie de l'espace pédagogique de 
Nantes propose en cette rentrée un petit pratique 
multimédia de philosophie pour tous et pour personne. 
Vous pouvez accéder à un ensemble de documents 
relatif au programme de philosophie des classes 
terminales (textes philosophiques, sujets de 
dissertations, documents audio et vidéo de philosophie, 
activités pédagogiques, cours et conférences en ligne, 
ressources multimédia associées, ...). Il est autant 
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destiné aux professeurs souhaitant trouver de nouvelles ressources, qu'aux élèves pour 
illustrer, prolonger ou approfondir leur cours mais aussi aux parents pour prendre 
connaissance des réflexions menées par leurs enfants durant cette année de terminale. 
 
Par exemple, sur le thème de la bilogie, Stéphane Vendé nous propose des extraits vidéo (avec 
F. Dagognet), des sujets de dissertation, une sélection de ressources. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/79652062/0/fiche___pagelibre/&RH=1160555820046&RF=1160579604640#KLIN
K 
 
Les auteurs au programme 
Une sélection de sites Internet pour étudier chaque auteur au programme. 
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3960 
 

C'est une petite encyclopédie que le site académique de Grenoble nous propose. Pour chaque 
notion du nouveau programme 2003, pour chaque auteur, les enseignants trouvent sur le site 
des textes philosophiques illustrant le programme. 

Textes 

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

Sur le site picard, C. Prompsy propose un exercice de correction de dissertation. Les élèves 
doivent travailler les problématiques, puis les conclusions. 

Entraînement à la dissertation 

http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/sujets/exercicesplaisir.htm 
 
L'explication de texte au baccalauréat 

" A la fin du premier trimestre, trois réunions 
départementales se sont tenues dans notre académie. Elles 
avaient pour vocation de susciter une réflexion commune sur 
l’explication de texte, sa nature et sa place dans notre 
enseignement. A l’issue de ces trois rencontres, nous étions 
convenus de consigner les conclusions de ces discussions et 
de les communiquer à tous afin qu’elles jouent un rôle 
régulateur dans la conduite de notre enseignement et dans 

nos pratiques d’évaluation, notamment lors des épreuves du baccalauréat". Le travail de ces 
rencontres picardes est mis en ligne par M. Francis Foreaux, IPR, Jocelyne Breton, M. Arnaud 
Desjardin et Pierre-André Huglo. Ils évoquent l'épreuve écrite, l'oral et l'organisation de 
l'épreuve.  
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/philoofficiel/consignestextes.htm 
 
A la Une : Les e-books de Grenoble 

Sur le site de Grenoble, Pierre Hidlago diffuse sous forme de e-books au 
format pdf, d'anciens ouvrages de la collection "Profil d'une œuvre" chez 
Hatier. On peut ainsi revoir Aristote présenté par Jean-Claude Fraisse, 
Kant par JM Muglioni, Rousseau par E. Zernik, Descartes par E. Brauns. 
Voilà une collection de grande qualité pédagogique mise gratuitement à la 
disposition des lycéens.  
 
Ce n'est pas tout. P. Hidalgo propose également en e-book les anciens 
ouvrages de la collection "Profil d'une notion" de Hatier. On dispose ainsi 
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en téléchargement gratuit de La justice par Elisabeth Clément, La Liberté du même auteur,  
Le temps par Catherine Malabou, Les passions et La religion par Frédéric Rognon. Enfin P. 
Hidalgo met aussi en téléchargement l'Amérique de Tocqueville.  
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/articles.php?lng=fr&pg=8109 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/articles.php?lng=fr&pg=11031 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/articles.php?lng=fr&pg=8114 
 

En série technologique 
 
La philosophie en ST2S en 2008 
Les horaires de la nouvelle filière Sciences et technologies de la santé et du social ont été 
publiés au J.O. du 28 septembre 2006. La philosophie y dispose d'une heure plus une heure de 
TD. Ces horaires de philosophie seront appliqués à la rentrée 2008. 
http://eduscol.education.fr/D0055/horairesserieST2S.htm 
 
Le nouveau programme (2006) en STG  
"Dispensé durant une seule année, à la fin du cycle secondaire, et sanctionné par les épreuves 
d’un examen national, l’enseignement de la philosophie en classes terminales présente un 
caractère élémentaire qui exclut par principe une visée encyclopédique. Il ne saurait être 
question d’examiner dans l’espace d’une année scolaire tous les problèmes philosophiques 
que l’on peut légitimement poser, ou qui se posent de quelque manière à chaque homme sur 
lui-même, sur le monde, sur la société, etc. Il ne peut pas non plus s’agir de parcourir toutes 
les étapes de l’histoire de la philosophie, ni de répertorier toutes les orientations doctrinales 
qui s’y sont élaborées. Il convient donc d’indiquer clairement à la fois les thèmes sur lesquels 
porte l’enseignement et les compétences que les élèves doivent acquérir pour maîtriser et 
exploiter ce qu’ils ont appris. Le programme délimite ainsi le champ d’étude commun aux 
élèves des séries technologiques". Après d'après discussions, le nouveau programme des 
séries technologiques entre en application à la rentrée 2006. Il se compose d'une liste de 
notions et d'auteurs.  
Le programme au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/hs7/MENE0501664A.htm 
 
Comment enseigner la philo en série technologique ? 
Dans l'académie d'Amiens, les professeurs de philosophie ont échangé fin décembre sur le 
projet de programme et surtout sur les méthodes pédagogiques à développer pour le rendre 
accessible. Par exemple : comment gérer les difficultés et lacunes des élèves sur le plan 
culturel ? Comment résoudre le problème de la maîtrise de l'écrit ? Comment rendre les textes 
accessibles ? Une réflexion commune riche, ouverte et inventive qui aborde notamment la 
question de "l'enfermement volontaire" de certains élèves. "Comment impliquer 
subjectivement les élèves ?" 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/PAF/enseignertechno.htm 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/PAF/enseignertechno2.htm 
 
L'épreuve des séries technologiques 
Une note publiée au B.O. du 8 juin définit les épreuves de philosophie des bacs 
technologiques à compter de la session 2007. Peu de changement : une épreuve écrite (trois 
sujets : deux dissertations, une explication de texte) de 4 heures, (coeff 2 ou 3), une épreuve 
orale de contrôle (durée 20 minutes, coeff 2).  
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/23/MENE0601210N.htm   
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Socrate et Matrix 
En terminale STI, Yannick Bezin montre comment s'appuyer sur un film populaire pour 
amener les lycéens à la lecture et à la philosophie. Sa démarche met en parallèle les thèmes du 
film avec des textes philosophiques. Ainsi l'illusion de Néo renvoie à la caverne de Platon. Le 
film évoque la liberté, le destin, le progrès technique, l'évolution. Sa démarche est 
accompagnée d'une sélection webographique qui ouvre d'autres perspectives d'utilisation en 
philosophie. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/sujets/matrix.htm 
 
 

Bientôt la philosophie en lycée professionnel ? 
 
Enseigner la philosophie en lycée professionnel 
"Il ne fait donc pas de doute pour les rédacteurs de ce rapport que l'enseignement de la 
philosophie en lycée professionnel, tel qu'ils ont pu l'examiner en fonctionnement dans 
l'académie de Reims, a fait la preuve de son opportunité et de sa faisabilité. Ils estiment que 
les avantages éducatifs, mais aussi culturels et sociaux, l'emportent très largement sur les 
coûts collectifs, au bénéfice des élèves parmi les plus démunis et, qu'à ce titre, son 
développement doit être encourage". C'est un rapport très favorable qu'ont remis les 
inspecteurs généraux Alain Séré et Philippe Forstmann sur le dispositif d'enseignement de la 
philosophie en lycée professionnel. Disons tout de suite que cet enseignement est balbutiant. 
Alors que la philosophie est inscrite aux programmes des terminales technologiques et 
générales, elle est seulement expérimentée en lycée professionnel. Elle ne touche que 650 
élèves de 50 classes.  
 
Pourtant, les inspecteurs soulignent ses apports positifs.  Les élèves sont sensibles au fait 
qu'ils font des études comparables aux autres bacheliers. Et cet enseignement "contribue a 
modifier indubitablement le rapport au savoir et au langage des élèves concernés, a installer 
(ou a développer) des attitudes face aux textes, aux concepts, aux autres, a l'exercice 
personnel de la pensée". Les élèves maitrisent mieux l'écrit, ils sont mieux préparés a suivre 
l'enseignement de culture générale de bts, leur attitude envers l'école s'améliore.  
 
Comment arrimer cet enseignement a la filière professionnelle ? Pour l'inspection générale il 
faut "mieux articuler l'enseignement de la philosophie au cadre pédagogique du lycée 
professionnel". Et pour cela, les inspecteurs recommandent de s'appuyer sur les ppcp, un 
dispositif malheureusement généralement ignore des professeurs de philosophie  qui oeuvrent 
en l.p… l'inspection souhaite également que cet enseignement soit évalue au bac 
professionnel. Enfin il conviendra de préparer les professeurs de philosophie a enseigner en 
l.p. car l'inspection estime qu'il "n'est pas pertinent de former des enseignants en vue d'une 
pratique exclusive en l.p.". Le rapport demande donc des moyens pour cet enseignement, 
menace par les réductions de postes, et un cadrage réglementaire. Deux conditions qui 
devraient impliquer  l'inspection générale de philosophie a laquelle n'appartiennent pas nos 
deux  auteurs. 
http://media.education.gouv.fr/file/27/5/5275.pdf 
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Et pour les élèves… 
 
Le Guide du Bac du Café pédagogique 

 La rubrique philosophie du Guide du bac peut vous aider à trouver des 
ressources pour compléter les cours, des conseils méthodologiques et 
aussi des enseignants pour vous aider. Elle vous aide aussi à bien 
comprendre l'épreuve du bac général ou technologique.. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/BacBrevet2008_
Philosophie.aspx 
 
Dissertation mode d'emploi 

Comment faire une "belle" dissert ? Sans illusion mais avec 
conviction, le site Philopartous s'adresse aux lycéens… 
http://philopartous.free.fr/apptt/method1.htm  

 
 
 
 
Pas de vacances pour la philo 

Associer à un philosophe antique une image lui correspondant, imaginer 
les équipes de la partie de pétanque épicuriens versus stoïciens, retrouver 
dans une liste des problèmes philosophiques : voilà quelques uns des 
exercices que propose le Cahier de vacances Philo de Sophie Fromager et 
Patricia Laporte. 
 
Ce n'est pas le cahier de vacances classique qui s'adresse aux seuls lycéens 
et vise la révision (impossible ici !) ou la préparation scolaire à un 
programme. A travers ces exercices, des pensées philosophiques et des 

informations sur les philosophes, le cahier initie à la réflexion philosophique et tente de nous 
apprendre à penser. Et même pire encore : il nous apprend à faire la bonne vieille dissertation.  
 
Les lycéens y trouveront une approche originale et efficace de la philosophie. Les professeurs 
de bonnes idées d'exercices. Les parents, de sacrés casse tête. Trois bonnes raisons pour 
découvrir ce Cahier ! 
Sophie Fromager et Patricia Laporte, Cahier de vacances Philo, CNRS éditions. 
 
Une vie après la philo ? 
"L’enseignement de la philosophie en classe terminale suscite bien souvent l’enthousiasme : 
voici enfin une discipline qui depuis plus de deux mille ans aborde les questions essentielles 
de l’existence… Pourtant beaucoup hésitent à s’engager dans une licence de philosophie : le 
principe de réalité conduit à s’interroger sur les débouchés possibles après une licence de 
philosophie. On entend souvent l’objection légitime : « Tout cela c’est très bien, mais 
comment vas-tu gagner ta vie ? Tu ferais mieux de te donner une formation technique courte 
qui te donnera une compétence sur le marché du travail ! »" Le site académique de Caen 
apporte une réponse à cette objection. 
 
Il publie un guide réalisé par l'université de Caen  "pour s'orienter et préparer son insertion 
professionnelle". Elle montre clairement les issues possibles après deux années de licence et 
après la licence. Les futurs étudiants disposent ainsi de pistes professionnelles (journalisme, 
formations professionnelles etc.). 
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Le guide 
http://www.discip.ac-caen.fr/philosophie/article.php3?id_article=33  
 
Cours en ligne 
Comment prolonger le cours de philosophie ? Serge Durand,professeur au lycée L. de Vinci à 
Saint-Witz (95) utilise le site du lycée. Les élèves y retrouvent les leçons, les corrigés des 
contrôles ainsi que des conseils méthodologiques. 
http://www.lyc-vinci-st-witz.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique19 
 
 

Réfléchir à ses pratiques 
 
Philosopher : tous capables 
"Comment donner à l'enseignement de la philosophie toute sa valeur formatrice et 
émancipatrice, et ainsi contribuer à sa démocratisation ? Comment faire face aux évolutions 
des élèves tout en maintenant des exigences intellectuelles élevées ? Comment permettre à 
chacun de découvrir en soi, avec les autres, des capacités de réflexions nouvelles ?" Cet 
ouvrage du Gfen Philosophie souhaite montrer comment faire face aux évolutions des élèves 
tout en maintenant un haut niveau d'exigence. En enjeu : la démocratisation du lycée. 
L'ouvrage rend largement compte de pratiques pédagogiques : ateliers d'écriture, travaux 
méthodologiques, soutien, etc. Il donne des exemples de croisement de disciplines : avec 
l'histoire – géographie, l'action commerciale en STT, l'économie gestion par exemple. Un 
ouvrage doublement émancipateur.  
http://www.gfen.asso.fr/catalogue/revues/revues/pratik_philo.htm 
 
L'enseignement de la philosophie en Europe 
Comment est enseignée la philosophie chez nos voisins européens ? La webmestre, Carole 
Prompsy nous emmène dans un véritable tour d'Europe qui inclut les états de l'est et ne se 
limite pas aux programmes. Dans nombre de pays la philosophie est absente ou facultative. 
Elle a généralement bien du mal à se détacher de l'enseignement de la religion, de l'éthique ou 
de la morale. Les méthodes pédagogiques varient également tout comme les modes 
d'évaluation (la dissertation n'est pas universelle). Voilà des pages que tout enseignant devrait 
parcourir ! 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/europe.htm 
 
L'histoire de la discipline 
Le site d'Amiens met en ligne des liens qui permettent de suivre l'histoire de l'enseignement 
de la philosophie en France : programmes de 1823, 1832, 1865. Un enseignement bien 
politique.. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/histoire.htm 
 
La B.D. comme outil pédagogique 
" L’idée de partir de la bande dessinée afin d’introduire ou d’illustrer certaines notions 
philosophiques avec les élèves est partie d’un constat : ils ont pour la plupart un rapport de 
méfiance absolue à l’égard des textes philosophiques dont ils ont le sentiment qu’ils sont 
écrits dans une « langue étrangère ». Par contre, même s’ils sont incapables, la plupart du 
temps, d’un rapport critique à l’image, ils ne l’envisagent pas avec la même méfiance. Par 
ailleurs, la bande dessinée contemporaine offre un réservoir quasiment inépuisable 
d’illustrations pour nos cours dans la mesure où elle aborde, que ce soit par le biais de 
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l’humour, du polar ou encore de l’interrogation sociale un certain  nombre d’interrogations 
que la philosophie prend en charge de manière plus analytique". Arielle Castellan, professeure 
à Amiens, propose quelques exemples éclairants sur l'art,"théorie et expérience" ou encore le 
travail. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/sujets/bd.html  
 
Pour aller plus loin… : Il faut enseigner la philosophie avant la terminale 
 
Peut-on philosopher avant la terminale ? Il semble bien que oui si on en juge par la 
multiplication des expériences de "discussion à visée philosophique" à l'école et au collège ou 
par l'introduction du débat à l'école ou au lycée (en ECJS). Nous avons demandé à François 
Galichet de nous éclairer sur les enjeux de ces nouveaux desseins pour la philosophie. 
 
La pratique du débat philosophique dans les classes élémentaires connaît un développement 
très important en France depuis quelques années. Ce développement est d'autant plus 
remarquable que la conception française de l'enseignement philosophique obéit à une doctrine 
très stricte, qui n'a pratiquement pas évolué depuis sa fondation par Victor Cousin au milieu 
du 19ème siècle et les instructions d'Anatole de Monzie en 1925, qui lui donnent sa forme 
définitive. Cette doctrine stipule que l'accès à la pensée philosophique exige un certain degré 
de maturité intellectuelle et psychique, ainsi que l'acquisition d'un ensemble de connaissances 
encyclopédiques. L'enseignement philosophique représente alors en quelque sorte le 
couronnement des études secondaires, en même temps qu'une sorte d'étape initiatique qui fait 
passer l'élève de l'adolescence, âge de toutes des révoltes et de tous les bouillonnements 
irrationnels, au stade du jeune adulte capable de choix lucides et raisonnés. Dans cette 
doctrine, on le voit, l'exercice de la réflexion philosophique chez l'enfant est non seulement 
absurde - car il n'a ni la maturité, ni les connaissances nécessaires - mais dangereux, car il 
introduit et agite des idées qui ne seraient pas de son âge, et pourraient le conduire aux 
comportements les plus extrêmes. 
 
 
La doctrine traditionnelle de l'enseignement philosophique 
 
Cette doctrine est encore soigneusement préservée et verrouillée par les gardiens 
institutionnels de la corporation des professeurs de philosophie : inspecteurs généraux et 
régionaux, associations d'enseignants, universitaires de la discipline. Malgré des contestations 
de plus en plus vives en leur sein 1, on peut dire que les professeurs de lycée y adhèrent et 
concourent à maintenir la situation bloquée, comme le récent rejet d'une réforme pourtant 
timide l'a bien montré. 
 
Cela n'a rien d'étonnant : les enseignants de philosophie sont recrutés et formés sur des 
critères exclusivement universitaires. Or beaucoup d'étudiants choisissent la philosophie pour 
des raisons essentiellement personnelles, parce qu'ils sont tourmentés par des interrogations, 
des questionnements qu'ils souhaitent approfondir. Par suite, le choix de la carrière 
enseignante, qui est à peu près la seule voie qui s'offre à eux s'ils veulent continuer à pratiquer 
la philosophie à plein temps, répond moins à un désir pédagogique de faire partager une 
passion intellectuelle qu'à la nécessité prosaïque de gagner sa vie. Dans ces conditions, 
l'enseignement à un seul niveau - la terminale - et dans des classes qui ne posent pas trop de 
problèmes - les lycées d'enseignement général et technologique - leur permet de limiter au 
minimum incompressible leur réflexion didactique, et de réduire leur démarche 
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d'enseignement à des formes (le cours magistral, la dissertation) qui sont aussi proches que 
possible des formes universitaires qui sont les seules qu'ils aient jamais connues. 
 
Dans les autres disciplines ( français, mathématiques, sciences, langues , etc.), leur très large 
étalement sur de nombreux niveaux ( de la sixième à la terminale) et dans plusieurs filières à 
finalités très différentes ( enseignements généraux, technologiques et professionnels ) oblige 
les futurs enseignants à un effort d'adaptation, de transposition et de diversification des 
objectifs , des méthodes, des techniques, qui interdit de faire l'économie de la pédagogie. 
L'enseignement philosophique français, limité à le seule terminale ( cas désormais unique en 
Europe) permet à ses protagonistes de prétendre encore pouvoir se passer d'une réflexion 
pédagogique et didactique , au motif que la philosophie serait sa propre pédagogie. 
 
Dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'idée d'une pratique de la philosophie 
dès le plus jeune âge - c'est-à-dire dès la maternelle - soit venue en France sous l'impulsion de 
l'étranger. 
 
 
Les pratiques nouvelles de « philosophie pour enfants » 
 
Ce mouvement a été initié aux Etats-Unis par Matthew Lipman, créateur d'un programme de 
« Philosophie pour enfants » ( Philosophy for children). Ce programme repose sur une série 
de romans, correspondant chacun à un niveau d'âge. Ils servent de point de départ à des débats 
et des discussions permettant de constituer la classe en « communauté de recherche » ( 
community of inquiry). 
 
L'idée a été reprise dans divers pays du continent américain , notamment au Brésil ( où plus 
d'un millier de classes pratiquent la méthode Lipman) et Canada ( où de nombreuses 
recherches didactiques ont été menées autour de ce thème2). En Belgique, dans le cadre du 
cours de morale institué au primaire comme au secondaire, elle a été mise en pratique 
essentiellement sous la forme de dilemmes moraux visant à une confrontation des 
représentations sur des questions éthiques. 
 
En France, les activités philosophiques en classe se sont multipliées dans l'enseignement 
primaire depuis une dizaine d'années, au point que certains ont pu parler de « l'émergence 
d'un nouveau genre scolaire »3. Plusieurs colloques ( Paris 2001, Rennes 2002, Balaruc 2003, 
Caen 2004, Poitiers 2005) ont eu lieu, témoignant d'une reconnaissance officielle de ce type 
de pratique par le Ministère. Depuis la rentrée 2002, une demi-heure hebdomadaire de débat 
est inscrite à l'emploi du temps de toutes les classes primaires, ce qui lui donne un cadre 
institutionnel où elle peut se développer . 
 
Entre l'école primaire et le lycée, où la philosophie, même si elle n'est officiellement présente 
comme discipline qu'en Terminale, peut être enseignée dès la classe de seconde par le biais de 
l'ECJS et des TPE, entre autres, le collège constituait jusqu'ici un « trou noir », un hiatus 
d'autant plus choquant que la pré adolescence, entre 11 et 16 ans, est un âge où l'on se pose 
beaucoup de questions « philosophiques ». Ce hiatus commence à être comblé : des initiatives 
se font jour pour organiser des discussions à visée philosophique, d'abord en SEGPA, puis 
maintenant dans les classes dites « normales »,notamment par le biais d'IDD ( Itinéraires de 
découverte) consacrés entièrement à ce type d'approche. Les échos de ces expériences 
montrent un intérêt passionné de la part des élèves, à tel point que des professeurs de français 
ou d'autres disciplines sont prêts à s'y engager leur tour. 
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On peut donc dire que cet essor témoigne d'un besoin réel, voire d'une nécessité dans le 
monde contemporain où l'incertitude sur les valeurs fondamentales va de pair avec un 
ensemble d'urgences - démocratiques, sociales, écologiques - qui exigent une réflexion de 
chaque citoyen sur les finalités de la vie sociale. C'est pourquoi certains ont pu parler d'un « 
droit à la philosophie » qui s'inscrirait dans le cadre des droits à la liberté d'opinion, 
d'expression et de pensée reconnue à l'enfant ( articles 12,13 et 14 de la CDE). 
 
 
Les professeurs de philosophie devant un choix crucial 
 
Les enseignants actuels de philosophie, formés à l'Université à une conception de la 
philosophie universitaire sont, dans leur majorité, on l'a vu, tentés de restreindre 
l'enseignement de la philosophie à la seule classe de Terminale. 
 
Or avec l'émergence des nouvelles pratiques du philosopher, vont bientôt arriver au lycée des 
élèves pour qui la philosophie ne sera plus une activité inconnue, vaguement initiatique, et 
objet d'une curiosité intense avant, trop souvent, de susciter une déception profonde. 
 
Ces élèves, qui auront pratiqué la philosophie durant des années, essentiellement sous la 
forme de discussions argumentées précédées et suivies par la production de textes libres et la 
lecture de textes en rapport avec les sujets débattus, débarqueront en Terminale avec l'idée de 
continuer à pratiquer la philosophie ainsi. 
 
Les professeurs de philosophie seront donc devant un choix. Ou bien ils continueront de 
s'arc'bouter sur des positions intenables, et ils s'exposeront à une disqualification suicidaire de 
l'enseignement philosophique au Lycée, donnant des arguments à tous ceux qui rêvent d'en 
faire un enseignement purement optionnel. Ou bien ils s'ouvriront à ces nouvelles pratiques et 
même y participeront : c'est ainsi que plusieurs enseignants de philosophie ont accepté, dans 
le cadre d'une opération menée en Seine-Saint-Denis par la Fondation 93, d'aller dans des 
classes de SEGPA animer des discussions sur des thèmes philosophiques. 
 
Ils y seront encouragés par certains philosophes universitaires qui ne considèrent pas ces 
nouvelles pratiques comme une trahison de la philosophie ni comme un enseignement au 
rabais qui usurperait la qualification de philosophique. 
 
Ainsi François Dagognet, professeur émérite à l'Université de Paris 1, écrit-il à la fin de sa 
préface à l'ouvrage d'Anne Lalanne, Faire de la philosophie à l'école élémentaire : dans ce 
type d'atelier, « l'élève apprend à penser ». Alors que « l'enseignement traditionnel [de la 
philosophie] va droit dans le mur » et « risque de susciter l'ennui », avec les nouvelles 
pratiques l'élève « va jusqu'à échanger avec ses semblables. Il se sensibilise aux mots 
essentiels. Il s'interroge ». C'est pourquoi le livre qui en fait la relation « déstabilise les 
dogmatiques ». 
 
Yves Michaud, professeur de philosophie à la Sorbonne, fondateur de l'Université de tous les 
savoirs, a écrit un ouvrage La philo 100% ado , où il décrit le travail philosophique effectué 
avec des collégiens. 
 
Jean-Luc Nancy affirme clairement : « Ce que nous appelons encore« enseignement de la 
philosophie » doit connaître une mutation à laquelle aucune réforme des programmes de la 
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seule terminale ne peut suffire. La première et minimale condition en est, de toute évidence, le 
développement d'une culture philosophique ou pré-philosophique ( ce que Hegel entendait par 
philosophische Bildung ) bien avant la terminale (…). Il faut qu'aujourd'hui le jeune élève 
puisse découvrir l'exercice de la pensée réfléchie et critique bien avant d'être formellement 
exposé à l'épreuve des textes, opérations et outils proprement philosophiques ». Jean-Luc 
Nancy fut lui-même un pionnier en la matière, puisqu'il mena une expérience de « 
Philosophie en cinquième » dès les années 1970. 
 
S'il s'enferme dans le ghetto de la terminale ( et a fortiori de la terminale générale et 
technologique, en refusant même l'extension aux lycées professionnels, qui sont actuellement 
privés de philosophie), l'enseignement philosophique est condamné à mourir. Sa seule chance 
de survie est de rejoindre le mouvement qui considère, avec Montaigne, que « la philosophie, 
on a grand tort de la peindre inaccessible aux enfants (…). Puisque la philosophie est celle qui 
nous instruit à vivre, et que l'enfance y a sa leçon comme les autres âges, pourquoi ne la lui 
communique-t-on pas ? ». « La philosophie a des discours pour la naissance des hommes 
comme pour la décrépitude ». « Ni le plus jeune âge ne se refuse à la philosophie, ni le plus 
vieil ne s'en lasse ». 
 
François GALICHET 
Professeur émérite de philosophie 
IUFM d'Alsace et Université de Strasbourg 2. 
 
Bibliographie indicative : 
Michel Tozzi coord., L'éveil de la pensée réflexive à l'école primaire, Hachette Education, 
2001 
J.Chatain, J-C Pettier, Textes et débats à visée philosophique au cycle 3, au collège , 
SCEREN-CRDP de Créteil, 2003. 
Yves Michaud, La philo 100% ado, Bayard Jeunesse, 2003 
A.Lalanne, Faire de la philosophie à l'école primaire, ESF, 2002 
François Galichet, Pratiquer la philosophie à l'école, Nathan, 2004. 
http://www.pratiques-philosophiques.net/  ( espace d'informations et de publications sur les 
nouvelles pratiques d'enseignement philosophiques) 
 
Notes 
1 Contestations qui s'expriment en particulier par le biais de l'ACIREPH, qui milite pour une 
extension de l'enseignement philosophique à des filières ( lycées professionnels) et des 
niveaux ( seconde et première ) où il n'est pas encore introduit. 
2 Cf M.F Daniel, La philosophie et les enfants, Montréal, Editions Logiques, 1992, et 
P.Laurendeau, Des enfants qui philosophent, Montréal, Editions Logiques, 1996. 
3 Cf Les activités à visée philosophique en classe : l'émergence d'un genre ? M. Tozzi dir., 
SCEREN CRDP de Bretagne, 2003. 
 
 

Le blog comme une source. Rencontre avec Jean-Christophe Blondel alias 
Harry Staut… 
 
Le blog est-il adapté à l'enseignement de la philosophie ? Celui d'"Harry Staut"  le donne à 
penser qui offre un cadre agréable et ouvre des pistes qui ne peuvent qu'allécher les élèves. 
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Ce qui frappe en arrivant sur votre blog, outre sa qualité graphique, c'est le choix des 
sujets. Tous semblent repousser le domaine scolaire traditionnel : le désir, l'ignorance, 
Nietzsche mais en fin de vie... Qu'est ce qui justifie ces thèmes ? 
 

Effectivement, en ce moment, quand on arrive sur le blog, on 
peut avoir l'impression que le propos général de celui-ci se 
place en décalage par rapport au strict domaine scolaire. 
C'est une impression juste si on conçoit le domaine scolaire 
comme un programme fermé, dont, par exemple, la fin de 

vie de Nietzsche ne fait pas officiellement partie. Néanmoins, il ne me semble pas que des 
sujets tels que le désir, l'ignorance, soient extérieurs au domaine scolaire. Tout d'abord, le 
désir est inscrit au programme de philosophie de terminale. De la même manière, la réflexion 
sur la vérité, qui est aussi au programme, permet (et même, commande) de s'intéresser à ce 
qu'est l'ignorance, même si celle-ci ne fait pas partie des valeurs que promeut l'éducation 
nationale. Justement, travailler sur ces évidences qui orientent la scolarité permet à donner à 
celle-ci un sens, particulièrement en cette dernière année de cycle, qui est censée conclure le 
cursus des élèves dans le secondaire.  
 
Mais au delà de cette justification, il me semble que choisir des sujets qui peuvent sembler 
'gratuits' permet de revenir vers une conception plus fondamentale de l'école, liée au loisir 
antique, qui était entre autres cet usage non productif de la réflexion, la pratique d'une 
recherche spirituelle n'ayant pas à être utile, et j'essaie de consacrer ces derniers mois de 
gratuité scolaire qu'est la classe de terminale à ces questions qui relèvent du véritable loisir.  
  
 
Quel était le projet du blog à son départ ? Comment a t il évolué ? 
 
J'enseigne la philosophie depuis douze ans, dont dix en tant que titulaire sur zone de 
remplacement, en Aquitaine. Ce caractère itinérant de mon travail a, lui aussi, généré ce blog : 
il permettait de poursuivre, pour certains élèves plus intéressés que la moyenne, 
l'enseignement au delà de l'année scolaire, qui est de toutes façons insuffisante. Depuis deux 
ans, je suis en poste fixe dans la région parisienne, sur un lycée en ZEP. Depuis les premières 
années, la question de la manière d'enseigner cette discipline, sans la réduire à de simples 
contenus, et sans la rendre inaccessible, constitue la plus grosse part de ma réflexion 
professionnelle. Ce blog est un des moyens que je mets en oeuvre, bien qu'il soit, comme le 
reste de mes dispositifs pédagogiques, imparfait. Sans doute son caractère parfois non 
conventionnel est il aussi en partie du au cursus peu académique qui fut le mien, n'ayant eu 
qu'un court parcours universitaire, et ayant été un peu tôt propulsé sur l'estrade, ce qui eut au 
moins pour bénéfice de me faire aborder ce terrain avec fort peu de certitudes.  
 
Au début, le projet fut provoqué par des considérations très matérielles : je trouve intéressant 
de montrer aux élèves ce à quoi peut ressembler le traitement des sujets auxquels je leur 
demande de réfléchir. Pour échapper au risque que ces propositions puissent leur sembler être 
LA correction qu'ils cherchent tant, et dans la mesure où j'ai du mal à 'faire court', j'ai été vite 
confronté à une quantité de photocopies que certains des lycées qui m'employaient ont 
trouvée un peu excessive. Aussi ai-je commencé, il y a quelques années, à mettre en ligne ces 
documents pour mes élèves, ce qui les rendait aussi accessibles à tout internaute. Le choix du 
blog s'est imposé naturellement, permettant de ne pas s'encombrer avec le côté plus technique 
de la mise en place d'un véritable site, et correspondant bien à ma volonté de ne pas figer la 
réflexion dans une architecture de site qui serait l'équivalent d'un livre de cours, avec ses 
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chapitres, ses leçons définitives. D'où le choix, aussi, d'orienter le blog davantage vers le 
traitement de sujets, et de ne plus proposer de cours, au sens strict du terme.  
  

L'évolution des techniques mises à disposition des 
rédacteurs de blogs a aussi permis d'ouvrir de nouvelles 
perspectives, en proposant des nouveaux contenus, 
audio et vidéo, permettant de faire découvrir aux élèves 
des documents qu'il ne connaît que trop rarement.  

 

  
Ajoutons, même si cela peut paraître accessoire, que la 
gratuité des contenus fait partie intégrante du blog, et 
que c'est important.  
  
 
Le blog reprend les cours. Mais comment articulez 
vous le blog avec la classe ? Comment jugez vous de 
son utilité scolaire ? 

 
A vrai dire, je crois que l'idée d'un blog reprenant le cours, au charme de laquelle j'ai 
succombé pendant un temps, est peu pertinente scolairement. Le cours, c'est la réflexion qui a 
lieu en classe, et dont ni un compte rendu écrit, ni une leçon telle qu'on en trouve dans les 
manuels ne peuvent être l'équivalent. Au mieux, les leçons que j'ai pu proposer dans le blog 
n'étaient la trace que des éléments de culture philosophique qui sont mis en jeu dans le cours, 
mais ils n'allaient pas au-delà, car ils ne rendaient pas compte du dialogue qui a lieu avec les 
élèves.  
 
C'est pour cette raison que j'essaie d'orienter le blog davantage vers trois objectifs : proposer 
des traitements de sujets qui ne soient pas de simples corrigés de dissertation (travail qui 
s'effectue plutôt en cours, et sur les copies elles-mêmes) - Jeter des coups de projecteurs sur 
des sources de culture qui ne sont pas nécessairement de l'ordre de la culture philosophique 
officielle - Informer les élèves des sources de réflexion auxquelles ils peuvent s'abreuver, qu'il 
s'agisse de manifestations culturelles, de spectacles, d'expositions, d'émissions ou même 
d'expériences qui peuvent susciter un étonnement et une réflexion philosophiques.  

L'image qui me vient le plus spontanément à l'esprit, pour désigner l'esprit de ce projet, c'est 
celui d'une source. C'est ce qui me manquait le plus lorsque j'étais élève : un lieu permettant 
de m'abreuver, et où je pourrais trouver du contenu complétant ce que le temps limité de 
l'école et les bornes des programmes ne permettaient pas d'aborder. Internet permet de 
proposer ce genre de source. J'oriente plus particulièrement ce blog vers mes élèves; ainsi les 
articles accompagnent-ils les problématiques abordées en classe, mais je ne m'interdis pas 
d'explorer d'autres domaines, en marque du travail scolaire, en ayant cependant pour projet 
général de connecter ces éléments aux divers champs qu'explore le cours.  
 
L'utilité scolaire est difficile à évaluer. Il est même probable que l'esprit général de ce blog 
soit en partie liée à l'idée d'inutilité. Pour mes élèves, il n'a rien d'obligatoire, aucune 
évaluation ne se fait sur son contenu. Je ne sais même pas s'ils le consultent. En dernier 
ressort, si je veux trouver un argument en faveur de l'utilité de ce blog, je dirais qu'il me 
motive, ce qui n'est pas sans intérêt ! 
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Cependant, certains élèves témoignent parfois de leur lecture, en me questionnant sur tel ou 
tel article. Pour ceux qui ont le plus de difficulté de compréhension avec le cours, certains 
articles permettent en quelque sorte de leur tendre la main, en faisant référence à des éléments 
de culture jugés assez populaires pour leur sembler accessibles (Fight-Club, par exemple, que 
j'ai déjà exploité, mais je pense aussi aux films de Roméro, qui permettent d'aborder certaines 
questions politiques). Pour ceux qui ont davantage de facilité avec le cours, j'essaie de 
proposer dans le blog un complément, des sortes de parenthèses et d'approfondissements 
qu'on n'aurait pas le temps de développer en cours. 
 
On pourrait donc affirmer que ces articles s'adressent en premier lieu aux élèves qui font la 
démarche de ne pas se contenter du cours, qu'ils soient en difficulté ou non. 
  
 
Cette démarche n'est pas fréquente dans votre discipline; Comment est-elle perçue par 
les collègues ? 
 
Je ne suis pas sûr que cette démarche soit particulièrement rare dans cette discipline. Internet 
propose un grand nombre de contenus philosophiques, parfois gratuits, et de plus en plus 
payants. Les collègues de mon établissement, dans ma discipline, connaissent peu mon blog. 
Ce sont plutôt ceux qui enseignent d'autres matières qui s'y intéressent.  
  
 
Liens :  
Le blog d'Harry Staut 
http://www.harrystaut.fr/ 
 
 
La liste de C. Prompsy 
Une sélection d'une douzaine de blogs animés par des enseignants pour leurs élèves. Des 
approches parfois traditionnelles mais souvent originales. Ainsi Harry Staut qui utilise la 
chanson Hurt de Johnny Cash pour son introduction à la philosophie, ou celui des "petits 
philosophes" où des lycéens s'expriment.  
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/liens0.html#blog 
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Mathématiques 
 
Par Didier Missenard 
 

Les programmes 
 
Sur EduScol, trouvez des liens vers les programmes et les documents d'accompagnement pour 
le collège et le lycée. 
http://www.eduscol.education.fr/D0015/default.htm  
 
En Primaire, les nouveaux programmes de Mathématiques entrent simultanément (et 
précipitamment) en application à la rentrée 2008. Comme ces programmes diffèrent des 
précédents, les enseignants devront faire preuve d'imagination pour assurer le passage des uns 
aux autres… 
http://eduscol.education.fr/D0048/primprog.htm  
 
En Collège, les nouveaux programmes de la classe de Troisième entrent en vigueur à la 
rentrée 2008. Ils sont à lire de concert avec l'introduction commune à l'ensemble des 
disciplines scientifiques et le texte sur les thèmes de convergence. La grande nouveauté est 
une initiation aux probabilités ; on notera aussi la disparition des vecteurs et une refonte de la 
présentation du concept de fonction. 
http://eduscol.education.fr/D0082/progtroisieme.htm  
 
 

Des idées pour faire du neuf ? 
  
Si vous voulez démarrer en trombe, regardez par exemple la sélection de sites institutionnels 
d'Eduscol. 
http://www.eduscol.education.fr/D0015/LLPHAG99.htm  
 
Pour savoir tout ce qui se fait dans les IREMs, passez par leur portail. 
http://www.univ-irem.fr/  
 
Utilisez Educnet, le site ministériel des TICE, et son moteur de recherche d'activités. 
http://www2.educnet.education.fr/maths  
http://bd.educnet.education.fr/urtic/maths/  
 
Examinez aussi le site Sesamath, qui fédère les productions d'un nombre important 
d'enseignants. 
http://www.sesamath.net/  
 
Et pour réfléchir à sa pratique, s'informer des débats en cours, rien de mieux qu'EducMath, un 
site de l'INRP. 
http://educmath.inrp.fr/Educmath  
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Pour débuter… 
  
Pour réfléchir avant de prendre vos élèves pour la première fois, pourquoi ne pas relire, et 
s'imprégner, du beau texte que Bernard Defrance écrivit il y a quelques années, et qui garde 
toute son actualité ? 
http://www.bernard-defrance.net/artic/index.php?textesperso=51  
 
 

Dans le Café 
  
Dans les archives de la page maths, figure toute l'actualité pédagogique de la discipline. Des 
idées à la pelle !  
Ces archives sont accessibles via un lien situé en bas de la page mathématique du dernier 
numéro paru. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/maths/Pages/Archive.aspx  
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Physique – Chimie 
 
 
Par Gwénaël Moreau 
 

Documents officiels 
 
Fin des changements de programme en collège, c'est au tour des troisièmes de s'y coller ... 
Nouveaux programmes de troisième (valable à partir de la rentrée 2008) 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/91232/91232-14810-18668.pdf  
Rappels des nouveaux programmes de cycle central 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/91228/91228-15176-19116.pdf  
Pour l'enseignement en SEGPA 
http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/segpa/PhyChim.pdf  
 
Ressources  pour la classe de troisième 
Le document "Ressources en physique-chimie pour la classe de troisième " (document 
principal et annexes) est en ligne sur Eduscol  
http://eduscol.education.fr/D0017/LLPKPR01.htm#trois  
 
Activités liées aux TICE 
Des activités liées aux TICE conformes aux nouveaux programmes de collège,  proposées par 
différentes académies et présentées par niveau, sont en ligne sur Educnet. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/pratiques/college  
  
Étude et propositions pour la classe de seconde 
Sur le forum de l'UdPPC, une section a été mise en place pour susciter le plus large débat sur 
l'avenir de l'enseignement de nos disciplines en seconde. N'hésitez pas à y participer.  
http://www.udppc.asso.fr/forum/viewforum.php?f=23&sid=f6a2b713de587cf20a0becc841c2e
154  
 
 

Activités scientifiques 
 
Eucys 2009 
Pour la première fois, du 11 au 16 septembre 2009, Paris accueillera les candidats du concours 
européen des jeunes scientifiques EUCYS. Pendant une semaine, 130 jeunes de 14 à 20 ans, 
tous gagnants de concours scientifiques dans leur quarantaine de pays respectifs, pourront se 
découvrir et présenter à un jury de personnalités scientifiques, leur recherche dans tous les 
domaines de la science — mathématiques, physique, biologie, chimie, ingénierie, sciences de 
l’environnement…  
 
Vous pouvez participer avec vos élèves à cet événement, créé par la Commission européenne, 
avec le soutien du ministère de l'éducation nationale et de nombreux prix Nobel, et organisé 
par Sciences à l'Ecole, un dispositif ministériel. 
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Si vous animez un atelier scientifique ou des projets de recherche avec des élèves de 14 à 20 
ans (TPE par exemple), n'hésitez pas à concourir. Attention au calendrier : la  préinscription 
doit être faite avant fin septembre. En France la sélection s'opère à travers le concours C 
Génial organisé par Sciences à l'école. 
http://www.sciencesalecole.org/  
 
Pour les Bretons 
Le Festival des sciences se déroulera du mardi 30 septembre au vendredi 10 octobre 2008 à 
l’Espace des sciences. De jeunes chercheurs souhaitent aller à la rencontre des adolescents et 
communiquer sur leurs recherches en réalisant des expériences scientifiques et ludiques. Ils se 
proposent d’intervenir auprès de classes dans la salle d’exposition temporaire de l’Espace des 
sciences.. 
 
Une vingtaine de classe pourra être accueillie gratuitement à l’Espace des sciences dans le 
cadre de ce festival.  3 créneaux sont possibles les mardis, jeudis et vendredis à 9h, 10h30 et 
14h et un créneau les mercredis à 10h30. 
Les inscriptions débuteront le lundi 8 Septembre 2008 à partir de 9h30. 
http://www.espace-sciences.org/  
 
Pour les autres 
Pour savoir s’il y a quelque chose d’organiser auprès de votre collège, voici la liste des autres 
centres de culture scientifique, technique et industrielle 
http://fr.wikipedia.org/wiki/CCSTI#Listes_des_CCSTI  
 
 

Prendre le temps de s’informer 
 
L'eau et la matière organique dans le système solaire  
Une vidéo de la conférence de Pierre Thomas du  Laboratoire des Sciences de la Terre, ENS 
Lyon sur ce thème passionnant. 
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-
EauMOSysSol_conf.xml  
 
Ciel et espace : la radio  
Sur ce site vous trouverez des dizaines d’émissions à télécharger ou à écouter directement. 
http://www.cieletespaceradio.fr/index.php/  
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S.V.T. 
 
Par JP Gallerand - E Jourdan 
 
 

Nouveaux programmes de SVT en collège 
 
Rentrée 2008  
Pas de changement pour les classes de 6ème, 5ème et 4ème. Nouveau programme pour la 
classe de 3ème. ATTENTION : il s'agit de celui publié en 2007 (texte de référence : arrêté du 
6 avril 2007) pas celui de 2008 (lire ci-dessous) qui ne rentrera en application qu'à la rentrée 
2009.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs6/default.htm  
 
Rentrée 2009 
Le site Eduscol publie les nouveaux programmes qui seront applicables dans toutes les classes 
à compter de la rentrée 2009. Ces textes seront publiés dans le BO Hors Série du 28 août 
2008. Ces programmes entrent en application pour toutes les classes de collège à compter de 
la rentrée de l'année scolaire 2009-2010  
http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm  
 
Socle commun des connaissances  
A priori toujours en expérimentation, donc pas de généralisation. A suivre... 
http://eduscol.education.fr/D0231/experimentation_livret.htm  
 
  

Des ressources pour le nouveau programme de 3ème 
 
Sur le site de l'Académie de Nancy – Metz : 
Une progression. Des documents présentant des modèles simples et faciles à réaliser afin 
d'expliquer simplement des mécanismes biologiques complexes.  
Un diaporama présentant le nouveau programme de 3ème et des sites.  
Des documents relatifs à l'enseignement de la théorie de l'évolution.  
Un listing de nombreux sites, logiciels ... utiles pour traiter le programme de 3ème. 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/svt/select_document.php  
 
  

Sur le site des éditeurs de livres scolaires : 
  
Les maisons d'éditions proposent de plus en plus des ressources en ligne. Certaines, comme 
les manuels en ligne,  sont réservées aux établissements ayant choisi le livre, mais d'autres 
ressources sont proposées à tous, après une inscription dans la plus part des cas. 
 
Belin  
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-svt-3e-7870.php   
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Bordas  
http://svtcollege.editions-bordas.fr/category/ressources/9782047323328  
 
Bréal  
http://www.editions-breal.fr/actualites-decouvrez-les-animations-interactives-et-le-manuel-
numerique-48.html  
 
Magnard  
http://www.magnard.fr/compagnons/svt/  
 
Nathan  
http://www.nathan.fr/webapps/cpg2-0/default.asp?idcpg=559  
 
Toutes les ressources des 9 maisons d'éditions 
http://44.svt.free.fr/jpg/livre-svt-3.htm  
  
 

Autres ressources en ligne (pour tous les niveaux) : 
  
Banque de schémas (schémathèque de Dijon)   
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/sommaire.php3  
 
Banque nationale de photos en SVT :  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/photossql/photos.php  
 
Banque des sujets de bac :  
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/banque.htm  
 
EduBase SVT :  
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/svt/  
 
Librairie des molécules :  
http://www.librairiedemolecules.education.fr/  
 
Lithothèques académiques :  
http://www2.educnet.education.fr/sections/svt/ress/litho/  
 
Logithèque :  
http://www.ac-toulouse.fr/svt/2logithe.html  
 
  

Echanger avec des collègues  
  
Pour ne pas se sentir seul dans sa matière, pouvoir poser des questions et  partager ses 
découvertes avec des collègues. 
  
Le forum national de SVT (qui vient de faire peau neuve) : 
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Un nouveau forum national de SVT est en ligne. Beaucoup de nouvelles fonctionnalités mais 
un inconvénient, il faut se réinscrire! 
Toute l'équipe espère vous y retrouver très vite...  
En Septembre-octobre, vous pourrez poser toutes vos questions à Yann Bassaglia, biologiste 
cellulaire. 
http://www.ac-toulouse.fr/svt/phpBB/index.php  
  
Des listes de discussion  
  
SVT infos 3 : 
Créée en 2002, cette liste très riche en informations regroupe à ce jour 137 collègues. Elle 
permet de se tenir à jour sur les dernières actualités scientifiques utilisables en classe par les 
professeurs de SVT (Collège et Lycée). 
http://fr.groups.yahoo.com/group/SVT_INFOS_3/   
  
SVT PrepaCAPES : 
Créée en 2001 cette liste très active regroupe à ce jour 399 collègues. Elle est ouverte  aux 
enseignants des lycées et des collèges (PLC) en SVT et aux étudiants qui préparent le 
CAPES/l'agrégation de SVT.  
http://fr.groups.yahoo.com/group/SVT-PrepaCAPES/  
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Education civique - Ecjs 
 
Par François Jarraud 
 

Programmes : les programmes d'éducation civique respectent-ils les droits 
de l'Homme ?   

 381

 

Fait sans précédent ! Les programmes d'éducation civique du collège sont-
ils conformes aux valeurs républicaines ? La Ligue des droits de l'Homme 
pense que non et demande leur modification.  

"Des droits civils, économiques et sociaux accordés à tous les habitants 
régulièrement installés sur le territoire national ". La formule, inscrite dans 
les futurs programmes d'éducation civique du collège a fait bondir la Ligue 
des Droits de l'Homme. D'autres organisations ont rejoint la Ligue : le 
Snes, la Fcpe, le Ferc Cgt, le Gisti et le Réseau éducation sans frontières. 

 
Pour elle "le gouvernement envisage de faire enseigner à tous les collégiens de France que les 
droits fondamentaux sont réservés aux étrangers en situation régulière, ce qui est non 
seulement inacceptable mais contraire à l’état du droit en vigueur". La Ligue a saisi la 
Commission nationale consultative des droits de l'Homme. 
Les nouveaux programmes de 2009 
http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm 
Communiqué 
http://www.ldh-france.org/actu_derniereheure.cfm?idactu=1706 
 
Les textes officiels 
Le CNDP met en ligne les programmes ainsi que documents d'application et 
d'accompagnement pour l'école, le collège et le lycée. 
http://www.cndp.fr/doc_administrative/essentiel/programmes.htm 
http://www.eduscol.education.fr/index.php?./D0009/LLPBPR01.htm 
 
Primaire : "Instruction civique et morale" : le grand retour de la réaction ? 
De tous les changements apportés par les nouveaux programmes du primaire, le plus 
significatif est peut-être l'incroyable retour de "l'instruction civique"à l'école primaire. Quel 
sens lui donner ? 
Le dossier du Café avec un entretien avec B. Falaize 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
008/91_Instructioncivique_et_morale.aspx 
 
 
En perspective : L'éducation à la citoyenneté au Québec 
Le numéro 146 de Vie pédagogique, une revue québécoise, est dédié à l'éducation à la 
citoyenneté. 'Quelles pratiques favorisent le développement de la conscience citoyenne?' 
interroge la revue.  
 

"Plusieurs portes s’ouvrent aux différents intervenants du milieu 
scolaire. Ils peuvent favoriser des actions à l’intérieur de l’école ou 
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une ouverture sur le monde, en établissant des partenariats avec des organismes 
communautaires locaux ou internationaux. Selon Denis Parent, il est important de proposer 
des projets qui mettent les jeunes en situation « de vivre l’expérience de la différence de 
l’autre dans l’engagement ". Le numéro donne des exemples de pratiques. 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/146/index.asp  
 
 

Débuter en éducation civique 
 
Les Itinéraires de citoyenneté  
“Les itinéraires de citoyenneté” sont mis en oeuvre en partenariat avec le Ministère de  
l’éducation nationale. Leur objectif est de permettre aux enseignants et aux éducateurs de 
développer des actions visant à encourager les jeunes à une citoyenneté active tout au long de 
l’année. Ils sont organisés en 6 grands domaines thématiques : Droits, Mémoire, Solidarité et 
Fraternité, Europe, Développement durable, Démocratie et Citoyenneté.  
http://itinerairesdecitoyennete.org/ 
 
En partenariat avec le Cidem, le Café pédagogique a publié des ressources pédagogiques 
pour accompagner les journées civiques officielles. Ainsi vous trouverez des dossiers pour la 
Journée de la mémoire de l'holocauste, la journée des droits de l'enfant et la journée de lutte 
contre le racisme. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/lesdossiers.aspx 
 
"Droits partagés" 
"Nous proposons un outil qui ne prétend pas apporter des conclusions définitives, mais donner 
les moyens de réfléchir.. Nous souhaitons que ceci donne envie aux jeunes d'être partie 
prenante de la société". Le site Droits partagés se présente comme une boîte à outils riche de 
plusieurs milliers de documents sur les droits de l'homme. Un moteur de recherche permet 
une recherche thématique ou par mot-clé. Ainsi une recherche sur l'école restitue les 
principaux textes de l'histoire de l'enseignement. Le site permet aussi la création d'albums 
multimédia et disposera d'un espace enseignants. 
http://www.droitspartages.org 
 

Au collège 
 
Un important dossier pour le collège 

"Pour promouvoir la commune et tenir ses engagements vis-à-vis de son 
plus important financeur, le conseil municipal s'apprête à décider de 
remplacer le vieux drapeau qui orne la façade de la mairie par le logo de la 
société qui distribue l'eau de la commune". Voilà un thème de débat qui 
devrait mobiliser des collégiens qui assument différentes fonctions : le 
préfet, le maire, des débatteurs… Cet exemple est tiré de l'important 
dossier proposé par l'équipe collège de l'académie d'Amiens.  
 
Intitulé "les questions soulevées par l'enseignement de l'éducation civique 

au collège", il analyse la place de l'éducation civique dans l'école d'aujourd'hui et ses 
pesanteurs particulières. Il invite à les soulever en utilisant deux outils : le débat, on l'a vu, et 
l'étude de cas.  
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Les auteurs analysent les différentes notions au programme mais montrent comment les 
aborder dans les différents niveaux du collège. Ils proposent des exemples précis de leçons et 
d'études de cas : les symboles e la République, la Journée des droits de l'Homme, la sécurité 
etc.  

Ce dossier constitue une heureuse et importante contribution pour rénover cet enseignement 
trop souvent oublié ou saucissonné et lui redonner l'unité et la durée des valeurs de la 
République.  

 

http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/spip.php?rubrique156 
 
A voir également : le guide pratique de l'académie de Caen 
Le CRDP de Caen publie une brochure librement téléchargeable : "enseigner l'éducation 
civique au collège". Réalisée sous la responsabilité des IPR, elle présente des propositions de 
mise en oeuvre des programmes. Tous les thèmes sont abordés de la 6ème à la 3ème. Pour 
chacun, elle propose plusieurs progressions. Elle recense également les dérives à éviter pour 
chaque sujet. Un guide précieux qui aidera les enseignants dans la mise en oeuvre de cet 
enseignement. 
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/edcivpro/edciv2002.htm  
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/edcivpro/ed-civ2.htm  
 
Les institutions 
Déjà mentionné dans le Café, ce site présente en détail les institutions de la France. Il est 
parfaitement tenu à jour par sa webmestre, Isabelle Breil. 
http://membres.lycos.fr/isabellebreil/ 
 
Les institutions de la 5ème République 
Avec cette animation Powerpoint d'Isabelle Bessaguet, les élèves découvrent les institutions 
de la 5ème République et réalisent, en partant d'un texte, un organigramme.  
http://www.ac-poitiers.fr/hist_geo/ressources/ibinstitut5rep/index.htm 
 
La Justice avec Adojustice 
Sur le site des Clionautes, Christine Galopeau-de-Almeida montre comment utiliser le site 
Adojustice pour faire découvrir les principes et les acteurs de la justice. Point fort : le manuel 
est pleinement associé à l'exercice sur Internet.  
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=1821 
 
 

Au lycée 
 
L'ECJS dans la réforme des lycées 
Le rapport de l'inspection générale sur la réforme des lycées consacre un chapitre à l'ECJS. Le 
bilan qui est dressé est à la fois positif et critique. Positif car l'ECJS est perçu par les élèves 
comme un "espace de respiration", un endroit où ils peuvent s'exprimer et avoir un autre 
rapporta avec l'enseignant. Le débat argumenté est fort apprécié des élèves. En négatif, l'ECJS 
apparaît en terminale comme une surcharge de travail qui est mise en rapport avec l'absence 
d'une évaluation au bac. L'inspection recommande sa suppression en terminale ou son 
évaluation en contrôle continu pour le bac. Enfin l'inspection regrette que cet enseignement 
soit confié très majoritairement aux professeurs d'histoire-géographie. De ce fait, la rencontre 
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des disciplines autour de la notion de citoyenneté ne s'est pas faite. Une autre rencontre reste à 
faire : celle entre l'ECJS et la "vie scolaire". 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/reflyc.pdf 
 
L'ECJS en série STG 
Le même rapport analyse l'expérimentation de l'ECJS en série STT. Disons de suite qu'elle est 
fort modeste : 24 classes seulement ! Alors que le programme d'ECJS peut accompagner ceux 
d'économie et droit, l'attribution de l'ECJS aux professeurs d'histoire-géographie n'a pas 
permis d'utiliser les atouts de la filière. 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/reflyc.pdf 
 
Enseigner l'ECJS à Créteil 
L'académie de Créteil, sous la plume de M. Champeaux, M.-F. Rossignol et M.-S. Claude, 
publie une brochure présentant les apports d'un stage de formation académique. En premier 
lieu, la brochure aborde la question de la recherche documentaire : comment constituer le 
dossier documentaire, quelles activités. La bochure donne également des exemples de 
pratiques : organisation du temps, ECJS en terminale, intégration de l'ECJS dans un projet 
PAC, évaluation. Enfin le lien avec les autres disciplines (ici les SVT, les lettres) est 
également encouragé. 
http://www.ac-
creteil.fr/lycee/ecjs/contenu/reflechir%20et%20aider/reflechir_et_mise_en_oeuvre.html 
 
L'évaluation 
Comment évaluer un enseignement aussi particulier que l'ECJS ? Les IPR de l'académie de 
Grenoble donnent des consignes claires de façon à harmoniser les situations sur les livrets 
scolaires et dans les jurys du bac. Ils demandent que l'appréciation soit portée sur l'implication 
de l'élève et sa capacité à prendre et à mener à bien des initiatives. Ainsi ils définissent les 4 
items des dossiers scolaires (recherche et analyse de l'information, qualité des productions, 
aptitude à argumenter et maîtrise des connaissances). 
http://www.ac-grenoble.fr/ecjs/ecjs1/ipr/protocole/protocole.pdf 
 
Outils et séquences 
Réalisé par un groupe de recherche de l'IUFM des Pays de la Loire, associant un IPR et une 
vingtaine d'enseignants, ce dossier copieux propose des outils pour définir une démarche en 
ECJS, pour valider des problématiques et pour accompagner le débat. On y trouvera par 
exemple une réflexion sur la démarche, des grilles d'analyse de débat, des mots-clés sur 
chaque thème. Il offre également une dizaine de séquences d'ECJS de la seconde à la 
terminale. Un excellent dossier qui permettra à chacun de réfléchir à ses démarches et de les 
améliorer. 
http://calcium.paysdelaloire.iufm.fr/ressources/ress_transv/ecjs/ 
 
Vivre la République 

Comment rendre vivantes et intelligibles nos institutions ? Le CNDP 
apporte un précieux outil avec le coffret de deux DVD "Vivre la 
République". 
Ce sont près de 250 séquences courtes, une dizaine de films représentant 
5 heures d'écoute qui sont facilement accessibles. En effet le DVD 
propose des accès multiples. Ainsi le premier DVD est consacré à la 
démocratie et ses pratiques. On peut aussi bien y entrer par un choix 
d'acteurs de la démocratie que par les valeurs démocratiques. Chaque 
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séquence illustre un thème précis et repose sur des images d'archives ou des entretiens. Les 
auteurs n'ont pas été frileux. Ils se sont attaqués à des débats de société réels et n'ont pas 
hésité à les politiser en mettant en valeur les débats parlementaires et le travail politique. 
Ainsi sont abordés le débat sur l'IVG, l'abolition de la peine de mort, l'accès à la nationalité, le 
don d'organes; des thèmes qui couvrent les différents points des programmes d'éducation 
civique. 
 
Le second DVD concerne la constitution. Il donne accès à des séquences sur l'histoire des 
institutions, l'organisation des pouvoirs et montre le travail des acteurs politiques (président, 
premier ministre, députés etc.). 
 
Comment utiliser ces DVD ? Bien sûr on pourra s'appuyer dessus pour illustrer le cours avec 
un vidéoprojecteur ou pour lancer un débat. Les sujets sont accessibles mais posent les vrais 
enjeux. Et la brièveté des séquences (de quelques minutes à un quart d'heure) se prête bien à 
ces pratiques. 

Mais Vivre la République convient également à un travail autonome des élèves. La navigation 
y est aisée. Le guide pédagogique qui accompagne le coffret propose des fiches pédagogiques 
couvrant les programmes d'éducation civique et d'ECJS ainsi que certains thèmes de SES. Des 
schémas complémentaires, un glossaire, une banque bibliographique et webographique 
complètent ces fiches. 

 

 

 
Certes on pourra regretter que certains débats, plus récents, ne soient pas abordés. C'est le cas 
par exemple des questions de la laïcité ou de l'antisémitisme. Ou que certains acteurs soient 
vus sous un angle réduit : les syndicats par exemple. 

Mais "Vivre la République" est particulièrement bien adapté aux programmes d'éducation 
civique du collège et du lycée. Il est accessible aux élèves et permettra de rendre plus 
intelligibles les débats politiques de notre temps et, sans doute, de montrer le rôle réel des 
hommes politiques. 
Vivre la République, coffret de deux DVD vidéo, SCEREN CNDP 2004. 
http://www.cndp.fr/Produits/detailSimp.asp?ID=44291   
 
 

Au lycée professionnel 
 
En L.P. à Nancy-Metz 
Parmi les nouveautés du site académique de Nancy-Metz, signalons un recensement de sites 
sur l'articulation de l'ECJS et des pratiques éducatives : liens avec la Vie scolaire, travaux sur 
la civilité, apports théoriques. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ECJS/HTML/viescolaire.htm 
 
La justice des mineurs 
Une fiche pédagogique complète pour mener une réflexion sur la justice des mineurs. Elle 
comprend le travail sur le vocabulaire juridique, la construction d'un argumentaire et bien sur 
le débat. Les séquences associent la documentaliste et le professeur de communication - 
organisation. 
http://savoirscdi.cndp.fr/pedago/Initiatives/ECJSClaudel/ECJS_Claudel.htm 
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Plusieurs exemples nationaux montrent comment l'éducation civique vient échouer sur les 
exigences sociales. Ainsi en Espagne l'instauration d'une éducation civique obligatoire d e10 à 
16 ans se heurte à l'Eglise.  "Paradoxalement", écrivent R. Jimenez Vicioso et J.C. Gonzalez. 
Faraco, "bien des raisons qui justifient une bonne éducation à la citoyenneté sont vécues dans 
les écoles comme des obstacles à son développement". Certains drames survenus en classe ont 
augmenté les exigences en terme d'éducation civique. Mais les réponses apportées sont avant 
tout policières et en contradiction avec les valeurs défendues.  

Ce numéro, qui comprend d'autres analyses nationales, ne révèle pas que des contradictions. Il 
souligne aussi les liens entre les attentes politiques et sociales et cet enseignement particulier. 
Des attentes qui peuvent heurter les valeurs de l'Ecole. Ce numéro est donc vivement 
recommandé non seulement à tous ceux qui enseignent l'éducation civique mais aussi à tous 
les acteurs de l'Ecole.  

Réfléchir à ses pratiques 
 
Education civique, éducation à la citoyenneté, éducation démocratique ?  
L'éducation à la citoyenneté écartelée par les défis des sociétés modernes 

"La formation du citoyen est de plus en plus intégrée dans les missions 
de l'Ecole. Mais de quelle citoyenneté s'agit-il ? Quelle pertinence garde 
le concept de citoyenneté dans des sociétés modernes généralement 
analysées en termes de changement et de mondialisation, dans un 
contexte de remise en cause du modèle historique de l'Etat-nation et des 
formes de citoyenneté qui lui étaient associées ?" En ouvrant ce numéro 
44 de la Revue internationale d'éducation de Sèvres,  Maroussia 
Raveaud pose une des contradictions qui posent problème à cet 
enseignement particulier qu'est l'éducation civique.  

Ces contradictions sont magnifiquement mises en scène par les analyses 
qui composent le dossier, qui alternent points de vue nationaux et points de vue d'acteurs. En 
effet que pensent les élèves de l'éducation civique ? Stephen Gorard montre que les lèves 
ressentent un fort sentiment d'injustice à l'école ce qui l'amène à poser une question. 
"Comment un programme d'apprentissage de la citoyenneté comprenant les notions de justice 
et de démocratie pourrait-il efficacement être mis en place si les élèves eux-mêmes ne sont 
pas majoritairement convaincus que leurs professeurs sont généralement capables d'adopter 
untel comportement ?". A l'autre bout, Géraldine Bozec et Sophie Duchesne mettent en 
évidence les contradictions des attitudes des enseignants. Ils mettent peu en avant la France 
plurielle et le multiculturalisme mais en même temps évoquent peu l'identité nationale.  
 

 

http://www.ciep.fr/ries/ries44.php 
 
La démocratie dans l'Ecole 
"L'école, en effet, n'est pas un lieu clos : elle n'est destinée à devenir ni le sanctuaire protégé 
des turbulences de la vie sociale ni une sorte d'utopie provisoire qui mettrait les futurs 
citoyens en contact avec les valeurs humanistes dont on espère qu'ils garderont le souvenir. 
L'école est dans la démocratie et prépare les élèves à en devenir acteurs. Cela crée des 
obligations pour tous car, à l'école de la République, est-il imaginable pour les élèves et les 
familles que la démocratisation des savoirs et la formation des citoyens ne passe pas par des 
pratiques éducatives, pédagogiques et didactiques conformes aux valeurs de la démocratie ? " 
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Pourtant, ce numéro de mai des Cahiers pédagogiques le précise bien, la société scolaire n'est 
pas démocratique au sens où enseignants et élèves seraient à égalité de droits et souverains de 
l'institution scolaire. 
 

Le numéro s'articule autour de trois thèmes. Le dossier s'ouvre sur une 
réflexion sur la notion même démocratie en lien avec l'histoire de 
l'institution scolaire. Une seconde partie illustre l'idée du lien nécessaire 
entre les idéaux démocratiques et les pratiques pédagogiques. Ainsi, pour 
Anne-Marie Hubat-Blanc, "la première condition pour enseigner en accord 
avec les valeurs de la démocratie.. est de démystifier sa propre maîtrise.., 
la seconde est la compétence technique…, la troisième est l'institution de la 
classe et le fonctionnement de l'établissement". Maryse Madiot et Philippe 
Tessier montrent,par exemple, comment un IDD peut être formateur en ce 

domaine puisque c'est "un domaine où les élèves comme les enseignants sont amenés à 
exercer leur liberté d'appréciation, d'invention et d'organisation". 
 
Le dernier chapitre s'intéresse à la démocratie, ou son absence, dans l'institution Education 
nationale. Un regard croisé sur les C.A. d'établissement est particulièrement intéressant. 
 
La démocratie dans l'Ecole, Cahiers pédagogiques, n° de mai 2005, 72 pages. 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=1569   
 
Doit-on enseigner les questions sensibles ?  
C'est la question que se pose aujourd'hui le gouvernement britannique. Les "questions 
sensibles" sont celles qui touchent directement les plaies sociales. Et poser la question de leur 
enseignement renvoie évidemment à la fois à une conception de l'école, de son ouverture et à 
une opinion sur la société et son ordre.  

 

 
Enseigner la Britishness. Commandé par le gouvernement de Tony Blair, le rapport de Sir 
Keith Ajegbo recommande de les aborder en classe."C'est le devoir de l'école d'aborder les 
questions du "vivre ensemble" et de la différence, même si c'est un sujet de controverse… Où 
les élèves pourraient-ils aborder ces questions si ce n'est à l'école ?"  
 
Dans son rapport il préconise de traiter en classe des questions comme l'immigration, l'Europe 
ou le passé colonial, afin d'apprendre aux jeunes à vivre ensemble. L'objectif final est de tisser 
le sentiment national, de faire l'apprentissage explicite de la"britannitude" (Britishness). "Plus 
peut être fait pour renforcer le programme de telle sorte que les élèves apprennent de façon 
plus explicite pourquoi les valeurs britanniques de tolérance et respect dominent dans la 
société et comment nos identités nationale, régionale, religieuse et ethniques se sont 
développées".  
 
En 2005, un rapport officiel avait montré de sérieuses lacunes en instruction civique chez les 
jeunes Anglais. Un quart des 14-16 ans ignorait quel parti était au pouvoir. Seulement 2%   
s'identifiaient comme européens. Aussi le rapport a été bien accueilli par le ministre de 
l'éducation qui a estimé que "les valeurs que nos enfants apprennent à l'école définiront le 
genre de pays que sera la Grande Bretagne demain".  

Les syndicats n'y sont pas opposés mais restent sceptiques. Pour la National Union of 
Teachers, le gouvernement devrait d'abord renforcer les moyens destinés aux enfants des 
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familles défavorisées, c'est-à-dire aux minorités ethniques et aux enfants de la "White 
Working Class".  
 
La question se pose évidemment également en France mais dans un contexte différent. 
L'éducation civique est plus solidement installée qu'en Angleterre (c'est une des disciplines les 
plus anciennes). Avec l'histoire, elle couvre la totalité de l'enseignement obligatoire (et même 
au-delà). Son importance est rappelée dans le socle commun.  

Et en France ? Pour autant, en décembre 2005, un séminaire européen a rendu publiques les 
difficultés rencontrées par les professeurs pour enseigner certains sujets. Ainsi une enquête de 
l'Aphg  trace une géographie du phénomène : les régions de l'est, et particulièrement Aix-
Marseille et Strasbourg, sont plus sujettes à des incidents que l'ouest. Cinq thèmes semblent 
poser problème : le fait religieux, confondu avec le catéchisme, la deuxième guerre mondiale, 
qui provoque des réactions antisémites, le Proche Orient, pour la même raison, les Etats-Unis, 
qui réveille un antiaméricanisme galopant, et la colonisation. Pour l'Aphg, "les professeurs ne 
doivent pas céder" et doivent maintenir le programme d'histoire. Ils doivent lutter contre 
l'ignorance, éveiller l'esprit critique et ne pas hésiter à faire appel à des témoins.  

Ces recommandations sont sans doute judicieuses. Mais,lors du même colloque, l'historien 
André Kaspi posait une question plus dérangeante : "peut-on enseigner des sujets difficiles si 
la société ne guérit pas de ses maux ? " Or, parmi les systèmes éducatifs européens, le 
système français se caractérise par sa dimension ségrégative. 

 

 

 
Le fait a été évoqué par Georges Felouzis dans une étude célèbre sur les collèges du sud-
ouest. Plus récemment, l'Ocde a calculé que "plus de 40 pour cent des élèves allochtones en 
Belgique, en France, en Norvège et en Suède… affichent des performances inférieures à 
celles attendues au niveau 2". Ainsi, alors que le score moyen en maths des Français 
autochtones est de 520, celui des immigrés de première génération est de 448 et celui des 
immigrés de seconde génération est de 472. Seuls la Belgique, la Suisse et la Suède affichent 
un écart encore plus fort que la France. Et l'Ocde de conclure : "De fait, dans bien des pays, 
les enfants issus de familles immigrées sont désavantagés dès le départ. Ils sont en général 
affectés à des établissements scolaires moins performants qui ont souvent pour caractéristique 
d’accueillir des enfants issus des milieux défavorisés et où, dans certains pays, les conditions 
de vie en classe sont conflictuelles. Dans tous les pays examinés sauf quatre, au moins 25 % 
des enfants issus de la deuxième génération d’immigrés fréquentent des établissements 
scolaires où les populations immigrées représentent plus de 50 % des effectifs. En 
comparaison, moins de 5 % des enfants autochtones se trouvent dans cette situation dans tous 
les pays sauf deux". 
 
La question de l'enseignement des questions difficiles dépasse largement celle de sa 
pédagogie. Le fait que le gouvernement britannique n'ait pas d'hésitation est bon signe. En 
France, la baisse de régime de l'enseignement prioritaire devrait rendre cet enseignement 
toujours plus ardu.  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6294643.stm   
http://www.tousdifferentstousegaux.fr/   
 
L'Ecole peut-elle fabriquer de bons citoyens ? 
L'année électorale 2007 s'est ouverte sur ces images des files d'attente où des jeunes 
attendaient pour s'inscrire sur les listes électorales. On sait que l'âge est un facteur important 
pour la participation électorale. Selon une étude CSA de 2002, les 18-24 ans ont le plus fort 
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taux d'abstentionnisme (40%) parmi les électeurs. Plus récemment, un sondage réalisé pour 
l'association  "Graines de citoyens" montre que 79% des jeunes âgés de 18 à 25 ans ont une 
mauvaise image des hommes et femmes politiques. Une petite majorité des jeunes dit 
s’intéresser à la politique (57%), mais sans grand enthousiasme : seuls 16% s’y intéressent « 
tout à fait ».. Tous ces faits intéressent l'Ecole, chargée de transmettre les valeurs 
démocratiques et de "fabriquer" de "bons" citoyens, c'est-à-dire des citoyens exerçant 
pleinement leurs devoirs. 
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C'est d'ailleurs devenu un lieu commun que d'affirmer l'existence d'un lien entre l'éducation et 
la construction démocratique. Cette opinion n'est d'ailleurs pas pour rien dans les motivations 
des enseignants et leur foi en leur métier. Ainsi Lipset a montré que les individus éduqués 
acceptent mieux les valeurs démocratiques. D'autres auteurs (Nie, Corbett, Przeworski) ont pu 
montrer que les individus ayant un haut niveau éducatif votent plus largement pour les partis 
démocratiques. L'éducation serait donc un élément déterminant de la construction 
démocratique et de la stabilité politique. On a pu ainsi mettre en relation le niveau 
d'instruction et les choix politiques aux élections de 2002. On avait ainsi trois fois moins de 
chances de voter Le Pen avec un diplôme du supérieur qu'avec un simple bac… 

 

http://ftp.iza.org/dp2573.pdf

 

 
Mais est-ce bien l'Ecole qui explique ce décalage ? Thomas Siedler, professeur à l'université 
d'Essex, a étudié le rapport entre la prolongation de la scolarité et la construction 
démocratique en Allemagne.  

De 1949 à 1969, la scolarité obligatoire a été prolongée. Et parallèlement la vie démocratique 
s'est développée dans le pays. Il a pu mettre en évidence le rapport entre le développement de 
l'Ecole et celui des pratiques démocratiques. Ainsi prolonger l'école d'un an est corrélé avec 
4% de plus de chances de s'intéresser à la politique ou 3% de participer à une manifestation 
politique ou encore cela augmente de 5% la possibilité de signer une pétition.  
 
Pour autant il estime n'avoir aucune preuve que ces corrélations sont réellement en lien avec 
le développement de l'Ecole. D'autres facteurs lui semblent avoir joués : les expériences 
vécues sous Hitler et l'importance des liens intergénérationnels par exemple. 
 
Que tirer de ces contradictions ?  Calculer la rentabilité même démocratique de l'éducation est 
chose difficile. La rentabilité diminue sans doute avec l'augmentation du taux de scolarisation 
: il est peut-être plus difficile de transmettre les valeurs démocratiques aux milieux les plus 
défavorisés. Mais ces résultats sont à la hauteur de la construction démocratique : un perpétuel 
défi à relever. Il nous incombe donc de construire la démocratie dans et à l'école. 

    

 
 

L'enseignement de la Shoah  
 

On oublie Sarkozy… 
 La mission Waysbord-Loing sur l'enseignement de la Shoah 
au CM2 a remis le  18 juin son rapport au ministre de 
l'éducation nationale. On se rappelle qu'une injonction du 
président de la République, qui voulait associer un enfant mort 
à tout écolier, avait été fortement combattue. Et Mme 



 

Waysbord – Loing avait été nommée présidente de commission.  
 
Elle estime que "la thématique des enfants victimes a été d’emblée retenue comme une 
approche particulièrement adaptée aux élèves de CM2. Elle leur permet par le biais de récits 
et de figures particulières de s’initier à un passé qui a déterminé l’organisation présente du 
monde".  
 

La circulaire (à paraître) reprend imparfaitement ces orientations (entre autre sur l'appel à la 
vie) mais garantit la liberté des enseignants. "Pour aborder cet enseignement", écrit-elle,  les 
maîtres sont libres de leurs choix pédagogiques et plusieurs approches, souvent 
complémentaires, sont possibles. La thématique des enfants victimes est cependant une entrée 
à privilégier au CM2 : partir d’un nom, d’un visage, d’un itinéraire, de l’exemple singulier 
d’une famille dont l’histoire est liée aux lieux proches – l’école, la commune, le département - 
constitue une approche pédagogique respectueuse de la sensibilité des enfants. À partir d’un 
exemple, les élèves appréhenderont la déshumanisation systématique des victimes jusqu’à 
l’extermination : la discrimination, les arrestations, les camps d’internement, les convois, puis 
les camps d’extermination. À partir des exemples des maisons d’enfants, des enfants cachés, 
des justes, ils approcheront aussi les notions de solidarité et de valeurs universelles". 

Mais les enseignants devront veiller à ne pas traumatiser les enfants. Aussi insiste-elle sur "le 
conseil donné d’élargir le travail mené en classe, aux enfants cachés et sauvés pour éviter 
aussi une vision trop simplifiée de la réalité… C’est donc avant tout l’itinéraire des enfants 
avant leur déportation qui est évoqué. Les enfants sauvés et les Justes sont associés". 
 

 
Mais la circulaire annonce un livret pédagogique diffusé auprès des enseignants de CM2 ainsi 
q u'un site Internet. 
 
La circulaire 
"Pour aborder cet enseignement, les maîtres sont libres de leurs choix pédagogiques et 
plusieurs approches, souvent complémentaires, sont possibles. La thématique des enfants 
victimes est cependant une entrée à privilégier au CM2 : partir d’un nom, d’un visage, d’un 
itinéraire, de l’exemple singulier d’une famille dont l’histoire est liée aux lieux proches - 
l’école, la commune, le département - constitue une approche pédagogique respectueuse de la 
sensibilité des enfants. .. À partir des exemples des maisons d’enfants, des enfants cachés, des 
justes, ils approcheront aussi les notions de solidarité et de valeurs universelles. Ces cas 
singuliers inscrits dans l’histoire constitueront, par leur dimension mémorielle, la première 
étape d’un savoir que les enseignements d’histoire au collège puis au lycée permettront de 
consolider". Le B.O. du 17 juillet publie la note de service qui met fin à une affaire qui avait 
secoué l'Ecole. Il annonce aussi des documents pédagogiques pour la rentrée. 
La note 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/MENE0800541N.htm  
Sur le Café, les raisons du refus 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
008/91_ShoahLesraisonsdunrefus.aspx  
 
L'avis de Benoît Falaize 
Benoît Falaize, est un spécialiste reconnu de l'enseignement de la Shoah, et plus généralement 
de l'éducation civique, au primaire. Il travaille au sein de l'équipe Enjeux de mémoire, Europe, 
citoyenneté, identités, apprentissages et didactique de l'INRP.  Nous l'avons interrogé sur 
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l'instruction donnée par N. Sarkozy d'associer la mémoire d'un enfant victime de la Shoah à 
chaque écolier. 
Lire l'entretien avec B. Falaize 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/ShoahFalaize.aspx  
 
Anthologie du judaïsme 

"L'identité juive est plurielle. Le judaïsme et sa culture ont des sources 
multiples, théologiques, historiques, philosophiques, artistiques. Le plus 
souvent on en connaît qu'une part réduite". Francine Cicurel (Paris3) qui 
dirige cette ouvrage a raison. L'anthologie du judaïsme fait découvrir à 
tous la richesse et la variété des cultures juives.  
 
Qui sait qu'en France vécurent et travaillèrent trois des plus grands 
exégètes de la Torah, intégrés dans des communautés d'un haut niveau 
culturel ? C'était au XIème et XIIème siècle, avant que l'alliance du roi 
et de l'Eglise ne fassent place nette.  Qui n'aurait plaisir à relire Albert 
Cohen, Gary, Pérec ou Modiano ?  

 
Mais l'anthologie n'est pas française. Elle restitue les fondements religieux du judaïsme avec 
les fêtes et la liturgie, la philosophie juive, de Philon d'Alexandrie à Derrida, les littératures et 
cultures yiddish, de langue germanique, anglaise, russe, hongroise etc. Une dernière partie fait 
le point sur l'histoire juive. 
 
Cet ouvrage remarquable peut servir de base à des travaux d'élèves. Il enrichira également la 
culture professorale. 
Anthologie du judaïsme. 3000 ans de culture juive. Ouvrage dirigé par Francine Cicurel, 
Nathan – Fondation pour la mémoire de la Shoah, 2007, 466 pages. 
Présentation 
http://www.nathan.fr/_includes/catalogue_detail_concours.asp?ean13=9782091602196  
Le site judaïsme et cultures juives  
http://education.france5.fr/judaisme/#intro  
 
Préparer un voyage à Auschwitz 
Depuis plus de 10 ans, le Mémorial de la Shoah organise chaque année des voyages d'étude 
sur le site d’Auschwitz-Birkenau en Pologne, encadrés par des rescapés et des 
accompagnateurs-historiens. 

 

 

 
Destinés aux élèves de l’enseignement général, professionnel et agricole, ces voyages d'étude 
s'inscrivent au cœur d'une véritable démarche éducative, souvent pluridisciplinaire, reposant 
sur une préparation approfondie et personnalisée, sur la mise à disposition d'outils 
pédagogiques adaptés et exclusifs, sur un encadrement qualifié et un suivi rigoureux après le 
séjour. 

Retenus en fonction de leur motivation, les élèves sont nécessairement engagés dans des 
projets pédagogiques qui les mobilisent tout au long de l’année scolaire. Avant le voyage 
d’étude, ces projets conduisent les classes à entamer une recherche documentaire et à 
renforcer leurs connaissances, une étape fondamentale avant la visite d’Auschwitz. Après le 
voyage d’étude, les élèves s’attachent avec leurs enseignants à un travail de réflexion et de 
restitution, tant du point de vue de leurs émotions que des notions acquises. 
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Les voyages d’étude sont un outil pédagogique au service de l’enseignement de l’histoire de 
la Shoah, complémentaire des autres actions engagées dans les établissements scolaires. Ils 
représentent également pour l’ensemble des participants une expérience humaine et 
intellectuelle exceptionnelle, dont les enjeux dépassent le champ de l’histoire pour atteindre la 
formation civique et citoyenne. 
http://www.memorialdelashoah.org/upload/minisites/voyages/index.htm 
 
Les Justes et la journée du 27 janvier 
France 5 Education, en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, propose un 
remarquable site sur les Justes, ces hommes et femmes qui ont sauvé des juifs durant la 
seconde guerre mondiale.  
 
Le site donne la parole à plusieurs Justes qui reviennent sur leurs motivations. Des repères 
chronologiques permettent de mieux saisir les témoignages. Enfin le site est complété d'une 
sélection de ressources et de fiches pédagogiques (primaire, collège et lycée). D'un 
maniement très simple, le site peut servir en classe pour la journée du 27 janvier.  
 
Signalons également les pages du site Histoire et mémoire qui proposent des ressources pour 
la journée du 27 janvier et une réflexion sur le rôle des enseignants par rapport à la 
transmission de la mémoire et à ces journées commémoratives. 
http://education.france5.fr/lesjustes 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/informations/actualites/27_janvier.htm 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_histoire/04roledesenseignants.htm 
 
 
 

Ressources : un abécédaire… 
 
Atlas : L'atlas du Forum économique mondial 
Rejets de carbone, effet de serre, désastres : l'atlas interactif du Forum économique mondial 
n'oublie pas l'environnement. Il est aussi politique : conflits, dépenses militaires par exemple; 
et social : travail des enfants, faim, malaria etc. Bien sûr, il est économique : liens avec la 
Chine, endettement, ouverture aux TIC etc.  
 
Ce très bel outil dresse ainsi une cartographie efficace de la planète. L'atlas est aussi original 
et particulièrement riche. Original par certaines représentations : ainsi du rapport avec la 
Chine ou de celui entre dépenses militaires et dépenses de santé. L'atlas est aussi interactif : 
sur chaque carte des balises donnent accès à des fiches complémentaires (en anglais). Un outil 
à intégrer dans nos signets.  
http://forum.maplecroft.com/loadmap?template=map&issueID=17 
 
 
Banlieue : Les émeutes de novembre 2005 sous l'analyse 
"À partir des entretiens menés aussi bien avec les jeunes qu’avec les professionnels, nous 
avons pu saisir un contexte marqué par les éléments suivants : une difficulté de la part des 
parents des jeunes interviewés à exercer leur autorité en dehors du foyer, dans les espaces 
publics ; un échec de l’orientation et le manque de moyens dont souffrent les écoles 
fréquentées ; un contentieux qui oppose les jeunes aux forces de l’ordre et qui crée des 
tensions décrites par les jeunes à partir d’un double registre symbolique, de l’humiliation (qui 
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renvoie à la valeur partagée et intériorisée de la dignité et du respect de la personne) et de 
l’honneur (qui renvoie en revanche plutôt à la défense de la réputation du groupe 
d’appartenance, qu’il s’agisse de la famille, du groupe des pairs ou de la cité) ; une forte 
pression conformiste du groupe des pairs qui s’exerce sur chacun d’entre eux et à laquelle il 
est difficile de résister ; le racisme et la discrimination dont font l’objet les jeunes vivant à 
Aulnay, surtout en prévision de leur entrée sur le marché du travail. Le dernier élément 
remarquable parmi les résultats du tableau des éléments contextuels est l’absence de 
références à une quelconque identité ethnico-religieuse. La religion est associée, par ces 
interviewés, à une dimension strictement individuelle et privée. Autrement dit, le rapport que 
ces jeunes entretiennent à l’égard de deux institutions républicaines, telles l’école et la police, 
se base sur la critique et le rejet". Le rapport du Centre d'analyse stratégique , un service du 
Premier ministre, sur les émeutes de novembre à Aulnay-sous-Bois se base sur des interviews 
réalisés auprès de jeunes et de responsables.  
 
Il met notamment en évidence le manque de confiance dans l'Ecole. Pour expliquer le retour 
au calme il cite le renforcement des forces de l'ordre, le rôle des relais sociaux, les effets des 
actes symboliques d'apaisement la fatigue des émeutiers.  
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/EtudeAulnaysousbois.pdf   
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/EtudeStDenis.pdf   
 
 
Citoyen : Demain je serai citoyen 
EduScol publie un dossier sur l'apprentissage de la citoyenneté à l'école. Il rappelle que 
"l'éducation à l'exercice de la citoyenneté ne repose pas exclusivement sur l'acquisition de 
savoirs... Elle vise, aussi et surtout, à une évolution du rapport de chaque élève au groupe, à la 
société, au monde. Pour y parvenir, les innovateurs cherchent à créer des situations 
pédagogiques, qui "font vivre" aux élèves une expérience et qui donnent sens aux discours 
tenus. Ainsi, sont privilégiées les modalités de travail coopératif, les moments d'échanges, 
d'écoute et de responsabilisation : travail en groupes, débats, partage des tâches, prises 
d'initiatives...". Le site donne accès à de nombreuses pistes pédagogiques : conseil de vie en 
cm2, tutorat, apprentissage de la citoyenneté européenne etc. Autrement dit, la citoyenneté ça 
s'apprend dès l'école et le collège. Inutile d'attendre "demain" ! 
http://www.eduscol.education.fr/D0094/r_demos.htm 
 
 
Constitution : la réforme de 2008 
La réforme de la constitution voulue par Sarkozy est passée le 21 juillet 2008 avec un vote du 
Congrès. Rappelons que le texte donne au président de la République un droit de parole 
devant le Congrès, qu'il limite le recours au 49.3 (vote bloqué de la loi), qu'il crée un 
référendum d'initiative populaire à condition de réunir de très nombreuses signatures (10% du 
corps électoral). 
 
Présenté comme une révision rééquilibrant les pouvoirs dans un sens favorable à l'opposition 
et au Parlement, le texte est critiqué pour son présidentialisme. Ainsi pour Robert Badinter " 
le projet de révision ne réduit pas les pouvoirs du président. Il les accroît en lui permettant de 
s'adresser directement aux parlementaires réunis en Congrès. Le président présentera un bilan 
flatteur de son action et fera acclamer par sa majorité son programme de gouvernement. Le 
premier ministre comme chef de la majorité parlementaire disparaît. Le renforcement des 
prérogatives du Parlement, premier objectif de la révision selon le président, est un leurre en 
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termes de pouvoir réel. Tant que le président sera le chef incontesté de la majorité à 
l'Assemblée, le Palais-Bourbon demeurera une annexe du palais de l'Elysée". 
 
Alors que pour G. Carcassonne, " les pouvoirs du président sont soit encadrés, soit limités. 
Celui d'envoyer des troupes à l'étranger est soumis à un contrôle. De même pour son pouvoir 
de nomination. C'est un progrès substantiel, qu'il s'agisse de la désignation des responsables 
des grandes entreprises publiques mais aussi de celle des membres du Conseil constitutionnel 
et du CSA". 
Le texte 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019209445&dateText
e=  
L'analyse du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
007/87_AlaUne.aspx  
L'avis de R. Badinter 
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/07/19/non-a-l-hyperpresidence-par-robert-
badinter_1075175_3232.html  
L'avis de G. Carcassonne 
http://www.lefigaro.fr/politique/2008/07/19/01002-20080719ARTFIG00215-carcassonne-ce-
texte-est-un-progres-substantiel-.php  
 
 
Esclavage 
"Dans les écoles et les établissements scolaires, les enseignants sont appelés à organiser un 
moment particulier de réflexion dans le cadre de la classe au cours duquel ils liront un texte 
choisi parmi ceux qui sont proposés ci-après". Depuis 2006, une journée de la mémoire de la 
traite négrière et de l'esclavage,le 10 mai, invite les enseignants à faire travailler les élèves sur 
cette mémoire. Deux dossiers du Café proposent des ressources. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/histoire/Pages/2005/66_E
nseignerlefaitcolonial.aspx 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/histoire/Pages/2006/69_C
olonisationhistoireetmemoire.aspx 
 
 
Europe : European Navigator, une ressource multimédia pour l'Europe 
European Navigator est une banque d'information sur l'Europe, développée par un 
établissement public luxembourgeois. Elle contient des centaines de documents qui 
permettent une étude très poussée des institutions et de l'histoire de l'Union européenne. Les 
enseignants apprécieront certainement d'avoir à portée de clic une multitude d'extraits vidéos, 
de fichiers sonores, de fac-similes de documents historiques. Une ressource unique par sa 
richesse. 
http://www.ena.lu/index.cfm 
 

Identité nationale 
 

Un ministère de l'identité nationale est-il compatible avec les valeurs démocratiques ? "Le 
ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement 
prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration, d'asile, 
d'intégration des populations immigrées, de promotion de l'identité nationale et de 
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codéveloppement" annonce le Journal Officiel du 1er juin qui définit les attributions du 
nouveau ministère. . 
 
Les enseignants seront aussi particulièrement sensibles à des attributions qui ont un impact sur 
l'enseignement. "Il participe, en liaison avec les ministres intéressés, à la politique de la 
mémoire et à la promotion de la citoyenneté et des principes et valeurs de la République".  
 
Dans L'Humanité, trois historiens, E. Le Roy Ladurie, C. Charle et S. Wolikow, analysent la 
création du ministère. "L’intégration pose le problème de l’inégalité sociale fondée sur des 
discriminations d’origine. Si ce ministère a pour fonction de s’attaquer à ces inégalités, tant 
mieux, mais s’il a pour but d’assigner des gens à résidence en fonction de leur provenance, je 
doute de son intérêt. Pour que le flux migratoire n’augmente pas, il faut que ces pays trouvent 
les moyens de se développer. Cela ne relève pas d’un ministère unique mais des politiques 
européennes".  
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=IMIX0755108D 
http://www.humanite.fr/journal/2007-06-02/2007-06-02-852236 
 
 
Justice : Le point sur la justice des mineurs 
La Documentation française publie un excellent dossier sur la justice et les mineurs. Il donne 
accès aux chiffres clés de la délinquance des jeunes, aux textes fondamentaux aussi bien sur la 
délinquance et sa répression que sur les droits des jeunes, particulièrement les nouveaux 
textes répressifs, ainsi qu'à des dossiers sur la violence scolaire. Ce dossier manque peut-être 
un peu de profondeur sociologique mais sera très utile pour motiver les adolescents et lancer 
études et débats. 
http://www.vie-publique.fr/dossier_polpublic/jeunes_justice/index.shtml 
 
 
Laïcité  
Les textes administratifs  
Textes fondateurs, lois antiracistes, lois laïques, circulaires, extraits du Code de l'Education, 
décrets, comptes-rendus des arrêts en Conseil d'Etat dans les affaires de voile : le ministère 
publie sur EduScol une batterie de textes qui montre la complexité, indéniable, de la situation 
actuelle. La jurisprudence du tribunal administratif est complexe et il est très utile pour les 
chefs d'établissement de la connaître. L'ensemble du dossier pourrait donner à penser que la 
loi sur le voile simplifiera tout cela. Pourtant sa lecture amène deux réflexions. Premièrement, 
ces dernières années ont vu les textes se multiplier de circulaire en décret, de code en arrêts. 
La multiplication de ces textes souligne plutôt l'incapacité de la loi à régler la question en 
conformité avec les principes de l'état de droit. Enfin une absence ne passe pas inaperçue : la 
Convention internationale des droits de l'enfant a été "oubliée" alors qu'elle a été ratifiée par 
la France et qu'elle apporte des garanties aux enfants (par exemple dans l'article 14-3). 
http://www.eduscol.education.fr/D0157/ref01.htm#nouveau 
 
La laïcité au 21ème siècle 
La Lettre laïque, lettre d'information du site laicite-laligue.org, fait connaître deux 
déclarations rédigées à l'occasion du centenaire de la loi de 1905. La "Déclaration universelle 
sur la laïcité au 21ème siècle", lancée à l'initiative de Jean Baubérit, Roberto Blancarte et 
Micheline Millot, a été signée par plus de 200 universitaires de 29 pays. Elle professe une 
évolution de la laïcité. " Tout en veillant à ce que la laïcité ne prenne elle-même, dans ce 
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nouveau contexte, des aspects de religion civile où elle se sacraliserait plus ou moins, 
l'apprentissage des principes inhérents à la laïcité peut contribuer à une culture de paix civile. 
Ceci exige que la laïcité ne soit pas conçue comme une idéologie anticléricale ou intangible. 
C'est une conception laïque, dynamique et inventive qui donnera une réponse démocratique 
aux principaux défis du XXIe siècle. Cela lui permettra d'apparaître réellement comme un 
principe fondamental du vivre-ensemble dans des contextes où la pluralité des conceptions du 
monde ne doit pas apparaître comme une menace mais plutôt comme une véritable richesse".  
 
Adopté par des organisations françaises (Cnal, Fcpe, Fsu, Maif, Mgen, Ligue de 
l'enseignement, LDH, Sgen, Unsa etc.) et la Fédération humaniste européenne, l'appel "Pour 
une laïcité à l'échelle du monde" pose la question de la spécificité française en Europe. " 
Assurer la liberté de conscience nécessite de développer l'esprit critique et son exercice, 
notamment au travers de l'acquisition des connaissances : cela demeure la responsabilité de 
l'Ecole publique, seule école de la République… A l'heure de la mondialisation, de la 
multiplication des vecteurs de communication, de diffusion des informations, des 
connaissances et des savoirs, le débat sur la laïcité ne saurait être propre à la France. La 
construction européenne pose la question de la place du principe laïque au sein d'une union de 
pays qui ont traité les rapports du politique et du religieux en fonction de leur propre histoire".  
http://www.laicite-laligue.org/ 
 
 
Parité  
L'égalité des sexes et le bien-être des enfants sont indissociables" affirmait en décembre 
dernier Ann M. Veneman, directrice générale de l'Unicef. "Lorsque les femmes ont la 
possibilité de vivre pleinement et d'être productives, les enfants prospèrent. L'UNICEF a 
souvent pu constater le phénomène inverse : quand, dans une société donnée, les femmes ne 
bénéficient pas de chances égales, les enfants en pâtissent". La Journée des femmes du 8 mars 
doit au moins nous amener à réfléchir à l'absence de parité en éducation. Dans le monde, 
seulement 43% des filles sont scolarisées dans le secondaire. 130 millions de femmes ont été 
victimes de mutilations génitales. 150 millions de jeunes filles (et 73 millions de garçons) ont 
fait l'expérience de relations sexuelles forcées. Une femme sur trois est en couple avant l'âge 
de 18 ans. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/8
1_Parit%C3%A9.aspx 

 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
003/32_accueil.aspx
 
 
Pauvreté : Pour que l'Ecole soit aussi celle des pauvres 
On le sait : l'Ecole a bien du mal à casser le cercle de la reproduction de la misère. Pire, elle 
accueille souvent mal le million de jeunes de moins de 14 ans vivant dans des foyers en 
grande pauvreté (moins de 140 euros par mois). Pour réfléchir à l'incompréhension entre ces 
familles et l'Ecole, un dossier sur EduScol. 
http://www.eduscol.education.fr/D0115/default.htm 
 

Présidentielles : Un Dossier spécial du Café 
 

Doublement difficile d'aborder l'élection présidentielle en classe avec les 
élèves. Disons d'abord qu'il est presque impossible de ne pas le faire : 
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les élèves participent eux aussi à la mobilisation populaire qui accompagne cette élection.  
 

 

 

Dossier spécial Présidentielles 2007 

L'enseignant se heurte à deux difficultés : trouver un angle original pour un travail en classe et 
disposer des outils d'analyse qui lui permettent de prendre un recul d'autant plus nécessaire 
que les esprits sont échauffés. C'est pour répondre à ces besoins que le Café pédagogique vous 
propose ce nouveau Dossier spécial "Présidentielles 2007". Vous y trouverez des 
informations, des documents, y compris en anglais, et aussi des exemples de séquences 
pédagogiques.  

Il n'oublie pas non plus le prof – citoyen. Une partie du dossier est dédiée au débat sur l'Ecole 
durant la campagne électorale ainsi qu'aux réalisations des candidats en matière éducative. En 
Poitou-Charentes, la démocratie participative en marche. Dans les Hauts-de-Seine, le pouvoir 
local s'impose dans les collèges… 

Quelle sera la politique éducative de Sarkozy? Le dossier se clôt par une relecture du 
programme annoncé et sa  mise en perspective par P. Meirieu et A. Giordan.  

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/02052007_Presidentielles2007.aspx    
 
 
Racisme : Un kit pour l'éducation interculturelle 
"Il est facile de dire "je ne suis pas raciste"… Il est difficile de dire "je veux prendre mes 
responsabilités pour faire en sorte que, à l'avenir, les choses changent". Selon cet ouvrage du 
Conseil de l'Europe, la population européenne compterait environ 10% de racistes, 40% de 
personnes ayant des penchants racistes, autant de tolérantes et 10% de personnes engagées 
contre le racisme. Clairement, le racisme a progressé et les anti-racistes pourraient se trouver 
minoritaires.  
 
Le "kit pédagogique" est donc une arme pour mobiliser les anti-racistes et soutenir leur cause. 
Persuadés que "les jeunes ne peuvent parvenir à comprendre leur position… sans une 
compréhension des circonstances internationales et nationales qui façonnent leur monde", 
l'ouvrage commence par une argumentation en faveur de l'éducation interculturelle. La 
seconde partie est une véritable boîte à outils contenant des méthodes et des activités à 
exploiter avec les jeunes.  

Le kit pédagogique (zippé)  

 
Le kit pédagogique offre une assez grande variété de scénarios ludiques, adaptés à des 
niveaux différents et qui permettent de travailler les stéréotypes, générer de l'empathie pour 
les personnes déplacées ou prendre conscience de la discrimination dans la vie quotidienne. 
Ces exercices peuvent aussi servir à souder le groupe et à le mobiliser pour des actions.  
 
On ne peut que recommander une large diffusion de cet ouvrage.  
Tous différents tous égaux. Kit pédagogique. Idées, ressources,méthodes et activités 
pour l'éducation interculturelle informelle avec des adultes et des jeunes, Conseil de 
l'Europe, 2005, 224 pages.  

http://www.coe.int/t/E/Human_Rights/ECRI/3-
Educational_resources/Education_Pack/Kit%20pedagogique.pdf 
Eduquer contre le racisme : un dossier du Café pédagogique 
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Après Auschwitz, il est difficile de croire que l’éducation soit un rempart contre le racisme et 
l’antisémitisme. Pourtant, il est plus que jamais nécessaire de mobiliser la raison contre la 
barbarie. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/8
2_Dossierspecialleracisme.aspx 
Immigration et intégration, un dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
003/29_DossierImmigrationetintegration.aspx 
L'Europe a adopté plusieurs textes contre les discriminations : directive sur l'égalité raciale, 
directive sur l'égalité en matière d'emploi. Le site Stop Discrimination présente les politiques 
européennes en ce domaine.  
http://www.stop-discrimination.info/ 
 
 

Pratiques vidéo en L.P. : Entretien avec Stéphane Desahyes 
 
Scénariste, militant pédagogique, titulaire d’un DEA en Sciences de l’Education, prof de 
lettres et d'histoire-géographie dans un lycée professionnel de Morteau (Doubs), Stéphane 
Deshayes réussit à tenir toutes ces identités ensemble. C'est là qu'il puise la créativité qui 
justifie cet article. Avec ses classes,S. Deshayes s'appuie, dans le cadre du cours d'ECJS, sur 
la vidéo pour faire vivre leur citoyenneté à ses élèves.  

pratique globale, d’où mon implica

uant à la liste plp-lhg je la trouve indispensable et 
rafraîchissante, aussi quand Laurent Martin son créateur 

n’a plus donné signe de vie, absorbé sans doute par ses tâches d’écrivain, je « passais » par là 
et  c’est donc tout naturellement que j’ai accepté de modérer la liste pour qu’elle survive…  
 

 priori rien n'associe l'ecjs et la vidéo. Quels rapports voyez vous entre eux ? Et déjà 

e dirais qu’a posteriori non plus, rien n’associe l’ECJS et la vidéo… la vidéo au même titre 

  
 
Je vous ai connu au départ par la création de la liste de discussion plp lhg. Quels liens 
faites vous entre elle et vos pratiques vidéo  ?  
 
Il me semble nécessaire d’explorer les différentes perspectives de mon métier, d’en avoir une 

tion dans tout ce qui me semble propice à stimuler et 
améliorer mon action auprès des élèves. Je participe au 
groupe de travail d’Histoire de l’académie, je forme 
également les stagiaires PLP-LHG à l’IUFM IUFM 
notamment aux TICE, ce qui ne m’empêche pas 
parallèlement d’avoir un engagement syndical, de 
participer quand je le peux aux réflexions du GFEN 
ainsi que d’avoir écrit pour la revue Dialogue. 
 
Q

A
pensez vous qu'un projet tel que le vôtre soit plus en adéquation avec l'ecjs qu'avec 
l'histoire ou le français ? 
 
J
que l’informatique, la photo, la musique, l’écriture, n’est qu’un media parmi d’autres servant 
de support et de diffusion à des idées préalablement délibérées, mûries … pesées de manière 
tout à fait « traditionnelle » , ce n’est qu’une question de forme, le fond lui, demeure : il faut 
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réfléchir dans tous les cas !  On peut posséder un robot mixeur turbo des plus sophistiqués 
doté de douze programmes et ne produire qu’un brouet insipide…  
 
Là où il y a adéquation avec l’ECJS c’est par rapport à l’esprit même de cet enseignement qui 

ans le même B.O. H.S. N°6 on peut lire « Le dossier documentaire sur lequel se fonde le 

u'apporte la vidéo à l'ECJS ? 

lutôt que de vidéo tout court je parlerai d’ « atelier vidéo » , et je dirai que l’ECJS, c’est du 

oyez-vous des liens avec les deux autres disciplines ?  

es liens sont aussi multiples que variés et c’est même là que le projet prend tout son sens et 

omment organisez vous la réalisation ?  

our la réalisation proprement dite nous ne disposons que de deux jours et demi, soit une 

lampes… TOUT !  

n’est pas une discipline (« L’'éducation civique, juridique et sociale n'est donc pas, parmi 
d'autres enseignements, une discipline nouvelle. » B.O. HS N°6 du 31 août) : je n’ai pas 
souvenir que l’Education Nationale ait produit un texte officiel aussi novateur 
(révolutionnaire ?) que celui qui préside à cet enseignement !  
 
D
débat est le témoin de la progression de cette démarche. Il peut prendre des formes variables : 
présentation de textes fondateurs ou de textes de loi, sélection d'articles de presse, collecte de 
témoignages, recherche ou élaboration de documents photographiques, sonores ou vidéo. » 
Ma démarche est donc actée. Si l’on ajoute à cela la possibilité de grouper cet enseignement 
de quinze heures annuelles sur trois jours par exemple, l’ECJS me permettait de réaliser 
concrètement ce projet : les référentiels de français ou d’histoire ne sont pas aussi « larges 
d’esprit », cependant ma qualité de professeur bivalent me permet bien entendu de lier le tout. 
 
Q
 
P
moins comme cela que je l’envisage, est une pratique plutôt qu’un « savoir » et encore moins 
un « savoir-être » (j’ai beaucoup de mal avec cette notion qui est trop souvent réduite à sa 
plus simple expression : « une bonne manière de se comporter » , par exemple : dire bonjour à 
la dame, dire merci et s’il vous plait à la boulangère… la citoyenneté me semble mériter une 
autre définition…). Une pratique donc, parce qu’il faut s’entendre à quinze sur une idée et une 
seule et qu’il faut que ces quinze s’impliquent pour que le projet aboutisse. Rien que cela 
exige des comportements on ne peut plus citoyens : écouter l’autre, respecter son avis, ne pas 
empiéter sur le territoire de chacun, critiquer sans offenser… et j’en passe. 
 
 
V
 
L
sa valeur : se documenter, élaborer un synopsis, construire un scénario sont des objectifs de 
français et c’est d’ailleurs sur les heures de français en lien avec la documentaliste (ah le 
bonheur d’avoir une Vraie documentaliste « sous la main » !) que nous travaillons. Le lien 
avec l’Histoire est plus occasionnel, il est flagrant dans la dernière vidéo parce que le thème 
choisi y incitait plus ou moins (« mémoire »), il est beaucoup plus diffus quand le thème est « 
l’intolérance », la « maltraitance » ou « l’environnement »… 
 
 
C
 
P
quinzaine d’heures : les heures d’ECJS annualisées (ce n’est pas toujours un gros mot !). 
Autant dire qu’il n’y a pas vraiment le temps pour changer de scénario ! Tout doit être 
rassemblé en vue du jour J, le « petit » matériel (ciseaux, cartons, polystyrène, colle, 
scotch…), les costumes, les caméras, les batteries en nombre suffisant et rechargées, les 
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Durant ces quinze heures finalement je n’ai qu’un seul rôle : entretenir la motivation des « 

oupes » en ne laissant personne inactif. Les élèves se répartissent les tâches en fonction de 

n est frappé de la qualité graphique des vidéos par exemple les animations à la 
ouache, les photos numériques. Ce sont des techniques que les élèves ignorent 

Oui : dans bon nombre de domaines, l’élève 
passe le maître ! Très souvent, c’est cette 

urquoi je ne suis pas tout à fait 
accord sur la soi-disant « ignorance » des 

a

plus marquée que celle que 
avais à leur âge en tout cas. De plus, on rencontre beaucoup « d’adolescents »  (davantage en 

et  Abdelkader reproduisant un stade de foot à 
échelle pour « Tête de bille » ! Ou bien, pour ce même court-métrage de Caroline et Laetitia 

e de ma part de ne pas dire que mes élèves sont de « bons » 
lèves de LP, plutôt motivés pour la plupart par leur orientation positive, alors sans doute  les 

mêmes résultats seraient plus difficiles à obtenir ailleurs, dans d’autres circonstances. Mais 

tr
leurs intérêts et de leurs savoir-faire, et cela va de l’élève qui s’occupe du café (il en faut bien 
un-e !) à ceux qui réalisent les décors… Une véritable ruche et je peux vous assurer que c’est 
sans doute le moment le plus passionnant de l’opération (en tout cas pour moi) : voir s’activer 
avec plaisir, dans un même but, une classe entière constitue déjà en soi un motif de 
satisfaction ! 
 
 
O
g
généralement. Comment faites vous ? 

 

dé
idée-force qu’il faut, en évitant toute 
démagogie, mettre en avant. Cela peut 
permettre à certains élèves d’oser, 
d’entreprendre et au bout du compte de révéler 
des capacités quelques fois inconnues d’eux-
mêmes. 
 
C’est po
d’
élèves : les générations montantes ont une 
nce intuitive de la « technologie de l’image » 
age elle-même.  

 
Cette inclination pour la vidéocommunication est beaucoup 

réelle propension à développer une connaiss
ainsi qu’une compréhension empirique de l’im

j’
LP ?) qui font preuve, hors contexte scolaire, de dextérité et d’aisance dans l’exécution de 
nombreuses activités. Cela va du bricoleur de mob au « fou » de modélisme. Il y a là de 
véritables savoirs à faire valoir et à utiliser.  
 
Je me souviendrai longtemps de Redouane 
l’
fabriquant minutieusement, et ce une journée entière, dix-huit trousses et autant de cartables 
de deux cm environ ! Ou encore d’Emilie et Angélique ayant passé l’après midi à régler 
l’éclairage afin que dans « Mise en boîte » les photos soient réalistes ! Et je ne parlerais pas 
des crampes de David qui a du prendre des positions invraisemblables pendant plusieurs 
heures pour avoir le bon angle de vue… Le professeur, que je suis, ne possède pas toutes ces 
aptitudes. Il ne sait  pas (il ne sait vraiment pas !) utiliser un pinceau, c’est tout juste s’il sait 
découper droit… Il sait ordonner le travail, il sait comment organiser des recherches, il sait 
améliorer l’écriture du scénario (…)  mais il ne sait pas utiliser la gouache ou faire des 
trousses en pâte à modeler !  
 
En outre, il serait malhonnêt
é
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pour l’avoir expérimenté dans d’autres situations plus délicates je reste persuadé que ce genre 
de travail est toujours positif, que l’engagement, la volonté de l’enseignant porte toujours ses 
fruits d’une manière ou d’une autre. Je ne pense pas que l’on puisse s’épanouir dans ce métier 
sans cette croyance… 
 
 
Pensez vous que les élèves sont fiers de leur travail ? Qu'est ce que cela leur apporte 

nalement ?  

naient collectivement de recevoir le deuxième prix du Festival de Montceau 
our « La liberté (selon) le peuple », prix tout de même attribué par des professionnels de 

t 

ère que 
es réalisations participent au moins à leur construction identitaire. Il est en tout cas essentiel 

… ce n’est 
as un regard si anodin, il est peut-être même déjà critique… En deçà de ces finalités il y a, de 

'institution ? 

e ne sais pas si c’est « un mal ou un bien », et ce n’est pas à débattre ici, mais toujours est-il 
… Je ne crois pas, contrairement à ce qui peut 

tre entendu ici ou là, « qu’ils se fichent de leurs enfants ou de ce que ceux-ci font à l’école ». 

ntaisie 
émagogique conforme au goût du jour… et surtout irresponsable car engendrant une perte de 

fi
 
En tous cas moi je suis fier de leur travail…  et si eux ne l’étaient pas je ne continuerai pas ! 
Alors qu’ils ve
p
l’image, de vrais cinéastes dont c’est le métier, ils se sont quasiment tous tournés vers moi e
m’ont demandé si je n’étais pas trop déçu qu’ils n’aient pas obtenu le premier prix…  
 
Humour ? Mésestimation feinte ? Cela pose question et c’est dire combien la considération et 
le crédit que l’on porte à soi-même revêtent une importance non négligeable ! J’esp
c
de valoriser leur ouvrage car c’est l’aboutissement du travail fourni par chacun d’eux 
coordonné au sein du groupe classe. A cet effet, nous diffusons aussi les films dans le lycée 
afin qu’ils aient la reconnaissance directe de leurs pairs et des autres enseignants.  
 
Je pense aussi qu’ils ne regarderont peut-être pas Schrek 4 comme ils ont vu les précédents, 
qu’ils évaluent mieux la somme de travail que demande toute création de ce genre
p
toute façon, tous les objectifs sous-jacents, pour produire ce travail il a fallu se documenter, se 
concerter, réfléchir, produire… 
 
 
Et les parents, les collègues ? L
 
J
que les parents en LP sont globalement absents
ê
Je pense que beaucoup, par déterminisme social,  « s’excluent naturellement » et, qu’en fin de 
compte, ils nous font confiance. De toute façon ils n’ont pas trop le choix ! A quelques 
exceptions près, les seuls parents qui sollicitent un rendez-vous sont ceux dont les enfants « 
réussissent ».  Les autres évitent le contact comme pour échapper à une situation honteuse. De 
fait, cette attitude de retrait ou de fuite me paraît justifiable : il n’est  jamais agréable en effet 
d’entendre dire, pour quiconque, que son enfant est « faible », « médiocre », « sous la 
moyenne » ou pire encore… d’autant plus que parfois ces appréciations viennent raviver pour 
certains  ce qu’ils ont déjà vécu étant élève…  En tout cas je n’ai pas encore rencontré de 
parents qui m’aient reproché ces ateliers vidéo, dois-je en conclure qu’ils approuvent ? 
 
Quant aux collègues il y a ceux qui sont enclins à travailler dans le même sens … et les autres 
! Parmi ces derniers, certains réprouvent cette perspective de travail : une fa
d
temps manifeste par rapport aux « bouclages des programmes »…  Il est clair que je rencontre 
plus de résistances en terminale BAC pro qu’en CAP… Mais je trouve suffisamment 
d’encouragements et de soutiens pour persister dans cette voie, heureusement !   
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Quant à l’Institution, je crois avoir un soutien sans faille de mes inspecteurs qui m’ont au final 
paru beaucoup plus ouverts que certains collègues… Par contre  quelle n’a pas été ma surprise 

uand j’ai découvert que nos travaux vidéo en ECJS avaient été inscrits, sans que l’on ne 

 
eierbach, graphiste réalisateur, nous prête main forte notamment au niveau du montage et 

ntretien François Jarraud 

es courts-métrages sur le site académique 
ttres/ecjscourtmetrages/la_liberte.htm

q
m’en ait fait part, dans le projet d’établissement ! L'institution sait récupérer ce qui peut lui 
être utile… mais peut-être est-elle réceptive à l’épanouissement des élèves durant ce type 
d’activités ou bien  reconnaît-elle les progrès qu’ils font… Mais peu importe tant qu’elle 
cautionne, cela fonctionne ! Au moins n’ai-je aucun remords à demander des subventions…  
 
Parce que c’est aussi un aspect qu’il faut mentionner : si ces films sont réalisés avec une telle 
qualité, c’est en grande partie parce qu’un intervenant extérieur indispensable, Lars
B
que, bien sûr, cette aide a un prix. J’espère que je pourrai longtemps continuer à financer ce 
genre de projets, parce que j’en ai plein d’autres … 
 
Stéphane Deshayes 
 
E
 
L
http://artic.ac-besancon.fr/lp_le  

ise en boîte, film réalisé par les deuxièmes années CAP Bijouterie en 2006 :  
es Lumières de Luxeuil-les-Bains 

ontceau-les-Mines 

 
Films et Prix obtenus : 
1) THEME : tolérance / intolérance 
M
- Sélectionné au festival d
- Prix spécial du Jury du festival de M
http://fr.youtube.com/watch?v=CQx20Fz0fYg  
 
Tête de bille, film réalisé par les deuxième année CAP Horlogerie en 2006 : 

s Lumières de Luxeuil-les-Bains 
ttp://fr.youtube.com/watch?v=HzSH7mcnr-w

- Prix du meilleur film d’animation au festival de
h   

erminales Brevet Métiers d’Art Bijouterie en 
007 : 

général de Saône et Loire du festival de Montceau-les-Mines 

-les-Bains 

 
2) THEME : Mémoire 
La liberté (selon) le peuple, film réalisé par les T
2
- Prix du Conseil 
- Prix du thème (meilleur film sur le thème « mémoire » au festival des Lumières de 
Luxeuil
http://fr.youtube.com/watch?v=iCB9MEyR5JM  
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E.D.D. 
 
Par Nicolas Smaghue 
 
Dans l’actualité 
 
Le temps du « bonus-malus » écologique en France 
Après le bonus-malus automobile, le ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo a proposé, 
pendant les vacances, l'extension de ce mécanisme à une vingtaine de familles de produits : 
téléviseurs, ordinateurs, congélateurs, pneus, ampoules électriques… Affaire à suivre. 
 
Dans la même période on apprend que « Les textes du Grenelle sont désormais considérés 
comme prioritaires », selon  le secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant. « Le 
gouvernement fera le maximum pour qu'ils soient, tous les deux, adoptés avant Noël ». 
L'Elysée semble voir dans la mise en oeuvre des propositions du Grenelle de l'environnement 
« un nouveau moteur économique », une croissance verte et « la promotion d'un mode de 
développement prenant en compte le développement durable ». 
 
Des J.O. durables en Chine ? 
Un quart de l'énergie utilisée pour les Jeux olympiques de Pékin aurait été fourni par les 
énergies renouvelables : l'eau des douches des athlètes chauffée au solaire, de l'eau de pluie 
pour alimenter le réseau, des cellules photovoltaïques pour l'éclairage du village olympique et 
des éoliennes. Les autorités ont souhaité des Jeux « verts ». 
Mais, selon Le Monde, ces économies d'énergie ne sont rien par rapport à la consommation 
énergétique de la Chine mais le régime chinois pourrait se servir des JO pour indiquer la 
marche à suivre à l'avenir. « La Chine se rend compte que les coûts énergétiques ne cessent de 
grimper et que les ressources diminuent, affirme Rory McGowan, dont l'entreprise, Arup, a 
participé à la construction du stade et de la piscine olympiques. Elle recherche les moyens 
d'assurer un développement durable dans le futur, et les Jeux pourraient constituer un guide 
des moyens d'y parvenir. » 
 
 
Enseigner l’EDD 
 
Bulletin officiel : 
Suite à la présentation de la campagne sur les Objectifs du millénaire pour le développement 
organisée conjointement par le ministère des Affaires étrangères et européennes et par le 
ministère de l'Education nationale, les établissements scolaires sont invités à s'impliquer dans 
ces actions qui seront marquées par plusieurs temps forts dont la Semaine du développement 
durable. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/25/MENC0800492N.htm  
 
Les nouveaux programmes du collège et de l'école traduisent une meilleure intégration et 
un très net renforcement de l'éducation à la défense qui inclut le développement durable. Il est 
rappelé qu’en classe de 5e « le programme d'éducation civique, celui de géographie axé sur le 
développement durable introduisent la notion de solidarité ». 
http://www.education.gouv.fr/cid21384/les-nouveaux-programmes-l-education-a-la-defense-
renforcee.html  
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Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de 
l'enseignement supérieur et formant des étudiants dans ce domaine sont invités à se porter 
candidats à l'expérimentation du C2i ® niveau 2 « Métiers de l’environnement et de 
l’aménagement durables ». Un appel à candidatures s'adresse également aux grandes écoles et 
aux écoles relevant du ministère de l'agriculture, proposant des formations de niveaux master 
dans le domaine de l'environnement ou de l'aménagement durable. 
http://www2.c2i.education.fr/sections/c2i2mead/presentation/experimentation/  
 
 
Les programmes  
 
Collège  
Les nouveaux programmes de collège pour l’histoire et la géographie parus au mois d’août 
2008 confirment bien la présence de la question du développement durable dans l’ensemble 
des programmes et en classe de 5e, en géographie tout particulièrement : « En classe de 
cinquième, la thématique du développement durable permet de mettre en évidence d’autres 
facteurs de différenciation de l’espace mondial et les grands enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux que doit relever l’humanité. »  
http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm  
 
Collège et Lycée  
Les Actes du séminaire national, «Acquis des élèves et pratiques d'enseignement en histoire 
géographie et éducation civique », sont en ligne. On trouvera des réflexions sur la manière de 
traiter un programme, qu'est-ce que faire cours ? Quelle contribution à la maîtrise de l'écrit ?  
Quelle contribution à la maîtrise de l'oral ? Quelle utilisation des nouveaux outils numériques 
? etc. Ces constats non spécifiques à l’EDD rendront néanmoins de grands services dans la 
pratique quotidienne des enseignants. 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_acquisdeseleves_hg.htm  
 
Eduscol/educnet  
Sur les sites Eduscol et Educnet, l’enseignant trouvera les textes officiels, une sitographie, des 
actions entreprises et les dernières nouveautés en matière d’éducation à l’EDD. 
http://eduscol.education.fr/D0185/alaffiche.htm 
http://www2.educnet.education.fr/educnet/sections/svt/multi/liste-sites6381  
 
 
Pédagogie  
 
Sites académiques sur le développement durable  
Un certain nombre d’académies ont fait des efforts pour renouveler ou créer leur site dédié à 
l’EDD. On remarquera tout particulièrement pour leur richesse et leur adresse électronique 
stable  : 
 
Le pôle national de compétence de l’Académie d’Amiens 
Propose de nombreux liens et activités pédagogiques autour du développement durable sous 
une interface très soignée. 
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/  
Le site de l’académie de Paris  
http://eedd.scola.ac-paris.fr/  
Le site de l’académie de Grenoble 
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http://www.ac-grenoble.fr/cddp07/eedd/article2.php3?id_article=97  
Le site de l’académie de Lorraine  
http://www.ac-nancy-metz.fr/CRAC/EEDD/homepage.htm  
 
 

Au Calendrier  
 
XIIIème Congrès Mondial de l’Eau 
Du 1er au 4 septembre 2008, Montpellier. 
L’objectif du congrès est de contribuer à accroître les connaissances sur l’impact du 
changement climatique mondial sur les ressources en eau et d’en améliorer la prise de 
connaissance par les sociétés. De nombreux débats, présentations orales et sous forme de 
posters sur les défis clés de l’eau seront organisés. 
http://wwc2008.msem.univ-montp2.fr/index.php?page=theme  
 
Salon Electrons Libres 
26 et 27 septembre 2008, Nice. 
Un cycle de conférence des ateliers animés par les grands acteurs du monde de l'énergie pour 
mieux comprendre les enjeux et identifier les leviers d'action accessibles aux professionnels et 
aux particuliers sont proposés à ce salon.  
http://www-ose.cma.fr/evenements/2008/  
 
120 m3 : Le consommateur d’eau en question 
Jeudi 9 octobre 2008, Strasbourg. 
Les multiples évolutions  contemporaines de la consommation d’eau invitent à tenter de 
cerner de plus près les pratiques et les représentations du " buveur d'eau ". C'est ce à quoi 
s'attachera  ce  séminaire  qui  fait  suite à  la  première  journée  d'échanges  et  de réflexion  
organisée à Nantes  en  juin  2007.   
http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20080725091607.html  
 
World Forum Lille  
du 9 au 11 octobre 2008, Lille. Chaque année, des rencontres internationales thématiques sont 
organisées pour permettre les échanges entre responsables d’entreprises, experts, étudiants, 
syndicats, collectivités publiques, ONG... Le World Forum Lille, édition 2009, est une 
rencontre sur 3 jours des acteurs de l’Economie responsable et des acteurs économiques qui 
améliorent les performances de l’entreprise tout en respectant l’Homme et l’Environnement. 
L’édition de cette année fait son apparition sur le thème de "nourrir et protéger la planète". 
http://www.worldforum-lille.org/  
 
Les enjeux de la consommation durable 
15 et 16 janvier 2009, Sciences Po Paris. 
Quels sont aujourd'hui les enjeux d'une consommation plus durable ? Quels rôles doivent y 
jouer les consommateurs ? Les acteurs économiques ? Les pouvoirs publics et les associations 
? Quels sont les leviers d'action individuels et collectifs ? 
http://www.consommation-durable.org/  
 
 

 405

http://www.ac-grenoble.fr/cddp07/eedd/article2.php3?id_article=97
http://www.ac-nancy-metz.fr/CRAC/EEDD/homepage.htm
http://wwc2008.msem.univ-montp2.fr/index.php?page=theme
http://www-ose.cma.fr/evenements/2008/
http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20080725091607.html
http://www.worldforum-lille.org/
http://www.consommation-durable.org/


 

A lire  
 
Marie-Monique Robin, Le monde selon Monsanto, La Découverte, Arte éditions, Paris, 
2008 « De la dioxine aux OGM, un multinationale qui vous veut du bien ». 
Sur le site des clionautes , Arnold Desaintjean propose un compte-rendu de cet ouvrage. « Le 
monde selon Monsanto est un monde où les OGM doivent sauver le monde de la faim (…) Il 
s’agit avant tout d’un ouvrage à charge, car on comprend très vite que ce monde, l’auteur n’en 
veut pas car les pratiques de cette firme pour imposer ses produits sont pour le moins 
contestables et surtout meurtrières. » 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1899&var_mode=calcul  
 
Sylvie Brunel, A qui profite le développement durable ? Larousse, collection « A vrai 
dire », 2008. 
Sur le site des Cafés Géographiques, Gilles Fumey propose un court compte-rendu sur un 
« essai qui dessille nos regards embrumés par l’idéologie et donnent à la géographie de faire 
un diagnostic de qualité sur l’une des questions les plus controversées de notre époque ». 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1343  
 
 Beat Burgenmeier, Economie du développement durable, Etude (broché), à paraître 
Dans quelle mesure la science économique peut-elle contribuer au développement durable ? 
L’ouvrage aborde successivement les théories du marché efficient, de l’économie de 
l’environnement et de l’économie écologique. A lire en attendant sa parution, le compte-rendu 
de l’édition 2004. 
http://developpementdurable.revues.org/document970.html  
 
Le développement durable en France : quel environnement pour demain ? 
Le site de la documentation française propose une actualisation en ligne de son dossier paru 
en 2006. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/developpement-durable/index.shtml 
 
 

Ressources  
 
Perspectives mondiales pour l’EDD : 
 
ritimo 
Réseau des centres de documentation pour le développement et la solidarité internationale, 
Ritimo est agréé par l'Education Nationale au titre des Associations éducatives 
complémentaires de l'enseignement public. 
http://www.ritimo.org/  
 
 
Perspectives sociales pour l’EDD : 
 
Adminet, le web administratif et citoyen 
Le site adminet met à disposition une série de ressources en ligne (semaine du développement 
durable, les échos du développement durable, l’action des DRIRE pour le développement 
durable) 
http://www.adminet.fr/developpement-durable/  
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Développement Durable et Territoires (économie, géographie, politique, droit, 
sociologie) 
Voici une revue scientifique qui propose une approche interdisciplinaire du développement 
durable à l'échelle du territoire. En proposant une conception élargie de la notion 
d'environnement, la revue entend contribuer à la réflexion sur les formes et les finalités des 
logiques du développement dans nos sociétés contemporaines. 
http://developpementdurable.revues.org/index.html  
 
 
Perspectives environnementales pour l’EDD : 
 
Changements climatiques : l’adaptation a l’ordre du jour  
L'Association " Natures Sciences Sociétés-Dialogues "  créée par un sociologue Marcel 
Jollivet, un biométricien Jean-Marie Legay et un physicien Gérard Mégie, puis la revue NSS 
et la collection d'ouvrages " Indisciplines " est ouverte aux chercheurs, aux enseignants, aux 
praticiens… 
L'Association veut offrir un lieu de rencontre, de dialogue et de confrontation entre 
disciplines, un lieu pour construire l'interdisciplinarité, un lieu pour confronter les points de 
vue des praticiens et des scientifiques, un lieu pour forger les bases culturelles d'un nouveau 
regard de l'homme sur la nature et sur lui-même. 
http://netx.u-paris10.fr/nss/  
 
 
Perspectives économiques pour l’EDD : 
 
La lettre du Grenelle de l’environnement 
Le numéro 3 de ce document publié par le site du Grenelle de l’environnement revient sur 
l’actualité récente des mesures prises pour l’environnement. On lira tout particulièrement la 
mise en œuvre de l’étiquette CO2 et, plus généralement, sur l’affichage environnemental des 
produits de grande consommation.  
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/spip.php?rubrique197  
 
Comité français pour l’environnement et le développement durable 
Le comité 21 explique ses objectifs, ses orientations stratégiques, son programme et ses 
actions. Sa principale mission est d'apporter aux entreprises des outils concrets de mise en 
oeuvre du développement durable. 
http://www.comite21.org/index.html  
 
EDF Développement durable 
Le rapport développement durable 2007 en version interactive, des indicateurs sur le 
développement durable 2007, les responsabilités sociétales… 
http://developpement-durable.edf.com/accueil-com-fr/edf-developpement-durable-
150001.html  
 
Les questions relatives à l'eau : 
   
La Semaine Internationale de l'eau à Stockholm.  
La 18ème édition de la Semaine mondiale de l'eau s'est tenu à Stockholm jusqu'au 23 août. 
Intitulée « progrès et perspectives dans le domaine de l'eau : pour un développement durable 
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dans un monde qui change », cette semaine a réunie des spécialistes du monde des affaires, 
des gouvernements, des secteurs scientifiques et de la gestion des ressources en eau, 
d'organisations intergouvernementales, d'ONG, d'institutions de recherche et de formation et 
d'organes des Nations Unies. Organisée par l'Institut international de l'eau de Stockholm 
(SIWI), cette manifestation veut servir de lien entre pratique, science, choix des politiques et 
prise de décisions dans la recherche de solutions durables en matière de gestion des ressources 
en eau et de politiques de développement. L’édition 2008 a examiné les conséquences du 
réchauffement climatique ou encore la problématique des biocarburants. L’angle d’attaque 
principal sera l’étroite corrélation entre eau et conditions sanitaires, plus précisément au sein 
des pays en développement. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=3592  
http://www.worldwaterweek.org/  
 
 
Indicateurs autour du développement durable : 
 
Le PNUE : 
Plusieurs animations du PNUE (programme des Nations Unies pour l’environnement) sont 
disponibles en ligne (en français et en anglais) sur la désertification, la couche d’ozone… 
http://www.unep.org/newscentre/default.asp?ct=animations&l=fr  
 
Centre de ressources du développement durable 
Le Cerdd assure une mission d’information sur le développement durable et les initiatives de 
collectivités, acteurs privés, associatifs ou particuliers. 
http://www.cerdd.org/spip.php?page=sommaire  
 
Autres liens : 
 
AGORA21 
Site consacré au développement durable. AGORA21 se veut une place publique virtuelle 
d'informations et de débats sur le monde de demain, le monde du 21ème siècle. 
http://www.agora21.org/  
 
Association communication et information pour le développement durable 
Favoriser la communication dans la mise en œuvre de démarches de développement durable, 
tel est l’objectif de cette association. La communication est pour celle-ci un outil nécessaire 
pour sensibiliser, valoriser, accompagner, mobiliser, mettre en place concertation et 
gouvernance, convaincre… 
http://www.acidd.com/  
 
Le journal du développement durable 
Depuis sa création, l’agence NAJA propose un journalisme d’investigation qui l’amène à 
travailler particulièrement les faits de société. L’agence fournit des articles, photos et 
reportages à 106 quotidiens, magazines, journaux professionnels et télévisions. En mars 2007, 
NAJA a lancé ce quotidien en ligne. 
http://www.developpementdurablelejournal.fr/  
 
La RevueDurable 
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La RevueDurable est la première revue de vulgarisation francophone sur tout ce qui touche à 
l’écologie et au développement durable. Elle offre une approche rigoureuse à cette notion qui 
suscite un grand intérêt en même temps que des interrogations et de nombreuses critiques. 
http://www.larevuedurable.com/  
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Géographie 
 
Par Cyril Froidure, 
 
 

Concours 
 
Parution au BO des programmes de concours session 2009. 
-Agrégation externe :Géographie et développement durable et nourrir les hommes (nouvelle 
question) pour la géographie thématique, la Russie et la France : aménager les territoires 
(nouvelle question) en ce qui concerne la géographie des territoires. 
-Agrégation interne : La France et ses régions en Europe et dans le monde, la mondialisation. 
Concernant ce concours en particulier, le site de l’académie d’Amiens par l’intermédiaire du 
responsable de la formation proposée par l’académie pour ce concours, a publié début juillet 
une série d’articles : 
 
Le point sur l’agrégation interne rappelle les conditions d’inscription, les sujets au 
programme, les attendus de l’épreuve. 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/spip.php?article637  
 
Les statistiques au concours (1995-2007) qui permettent de constater une baisse des inscrits, 
une augmentation du taux des présents lors l’épreuve, une diminution du taux des admissibles, 
une hausse des barres d’admissibilité et d’admission. Bon courage aux inscrits de la future 
session. 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/IMG/doc_Statistiques.doc  
 
Les sujets données aux concours (1994-2007), le sujets d’écrits bien sûr. Tous les sujets 
d’histoire, de géographie et de commentaires de documents dans les deux disciplines soit 56 
sujets. 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/IMG/doc_Sujets_d_ecrit.doc  
-Capes :la France, aménager les territoires (nouvelle question), la Russie et nourrir les 
hommes (nouvelle question). 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm  
 
Bibliographie. 
 
Historiens et Géographes. 
Dans le numéro 403 de Juillet/Août sont parues des bibliographies sur quelques-unes des 
questions aux programmes des concours. 
http://www.aphg.fr/AccueilHistoriensGeographes.htm  
 
Nourrir les hommes. 
Les candidats pourront commencer par parcourir les comptes-rendus suivants : 
Un milliard à nourrir, Frédéric Landy. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1272&var_recherche=nourrir%20les%20hommes  
Un Café géographique de 2003 avec Jean-Paul Charvet. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=32&var_recherche=nourrir+les+hommes  
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Les actes du FIG 2004. 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2004/index.htm  
 
A paraître : 
*Nourrir les hommes au XXIème siècle, Jean-Paul Charvet, éditions Sedes, 320 pages. 
Sortie prévue le 15/10/08 
*Produire pour nourrir les hommes au XXIème siècle : les grands marchés agricoles , Jean-
Paul Charvet, éditions Sedes, 192 pages. 
Sortie prévue le 3/11/08. 
 
La Russie. 
N°101 de la revue diplomatie. 
Ce numéro est consacré à la Russie, « un aigle à deux têtes ». Il « permet de découvrir de 
travaux de spécialistes moins connus par le lecteur francophone ». 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1874  
 
Questions internationales, n°27 : La Russie. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1615  
 
La Russie. Espaces, villes et réseaux. (Dir) Vladimir Kolossov, Le Temps, 2007. 
« Un ouvrage qui permet de mieux décrypter la nature de la Russie actuelle et qui est 
intéressant à divers titres. Par la nationalité de ses auteurs, il apporte un regard différent dans 
la perception de certains sujets » 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1870&var_recherche=russie  
 
Atlas géopolitique de la Russie, Pascal Marchand 
« Cet ouvrage dont les cartes sont en tous points admirables et les données de première 
importance est d’une lecture aisée qui peut s’envisager aussi pour des points particuliers, 
comme un véritable dictionnaire ». 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1722  
 
Des plans pour les concours. 
Mondialisation et Russie des concours de l’Agrégation et du Capes, le site de l’IUFM de Paris 
continue à proposer des plans afin traiter des sujets. 
Parmi les plus récents, un plan fort détaillé répondant au sujet suivant « Mondialisation et 
mutations spatiales récentes en Russie ». Dans le package mis en ligne : les plans à éviter, une 
introduction, un plan très détaillé, la légende du croquis. 
http://hist-geo.paris.iufm.fr/spip.php?article124  
 
 

Les programmes. 
 
Les nouveaux programmes pour le collège. 
Les projets de nouveaux programme pour le collège publié dans le courant de l’année dernière 
avait fait parler, discussion que semblait désirer le ministère sollicitant l’avis de l’enseignant 
de base. Chaque académie a mis au point son mode de consultation avec remontée au niveau 
académique et réalisation de synthèse. 
Parmi les principales nouveautés de cette première mouture, à noter l’entrée en force du 
développement durable en cinquième qui ne manquera pas de poser des problèmes aux 
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enseignants tant le concept n’est pas stabilisé, les définitions multiformes au-delà du tryptique 
économie-environnement-social et les jeux d’acteurs complexes. On notera aussi une sorte 
d’échange entre les niveaux de quatrième et de troisième, le premier devrait désormais 
aborder l’espace mondial à travers la mondialisation alors que le seconde présentera 
désormais France et Union européenne, ainsi que la disparition du Japon, l’apparition en tant 
que tel des pays  émergents et des pays pauvres en quatrième 
Ci-dessous la synthèse réalisée dans l’académie de Besançon. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/pdf_Synthese_par_dpt.pdf  
Après la synthèse est venu le temps de la publication des nouveaux programmes disponibles 
sur Eduscol. Anthony Lozach en propose un aperçu synthétique permettant au lecteur de 
distinguer clairement chapitres et thèmes. Le même auteur signale dans un message destiné 
aux abonnés de la liste H-Français quelques modifications :l’abandon des questions-titres 
telles que « Qu’est-ce que l’Union européenne ? » au profit d’un titre plus classique 
« L’Union européenne, une Union d’états », l’ajout d’un chapitre en fin de 5ème « La 
mondialisation en questions ». 
http://eduscol.education.fr/D0082/progHGEC_College.pdf  
http://lewebpedagogique.com/petitherodote/tag/programmes/  
 
 

Pour le Prof. 
 
Trouver une photo. 
Plusieurs possibilités s’offrent à l’enseignant : les prendre lui même, trouver une bonne âme 
susceptible de posséder la photo recherchée ou encore picorer sur le Net. En voici deux en 
particulier :  
Le site de l’académie de Limoges possède une rubrique Images du mois : parmi les plus 
récentes, on trouve des séries sur la ville japonaise, New-York, la Géorgie, le renouveau du 
centre-ville de Bordeaux. 
http://www.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?page=rubriqueimage  
 
Cliophoto dispose lui désormais d’une banque de photos, riches de plus de 1700 images. 
http://cliophoto.clionautes.org/category.php  
 
Cours, progressions, programmation, activités. 
Nombreux sont les sites mutualistes ou personnels mettant à la disposition de l’enseignant 
lambda, parmi ceux-ci à citer :  
Le web histoire–géo de Jean-François Caremel 
http://www.histoire-geo.org/page/index.php?cat=  
 
Le site des Clionautes 
http://www.clionautes.org/  
 
Le Forum Capes histoire-géo et sa salle des profs. 
http://www.forum-capes.org/viewforum.php?f=2  
 
Utiliser l’informatique dans ses pratiques. 
Quand on ne sait pas mais que l’on voudrait bien, on a toujours besoin d’un petit coup de 
pouce. Suivent une série de liens afin de réaliser des activités mettant en œuvre les TIC. 
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Sur le site de l’académie de Besançon, un panel large d’articles pour réaliser des devinettes, 
insérer du son dans un diaporama, intégrer Google Earth dans ses cours… 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?rubrique34  
 
L’académie de Caen propose une prise en main de Google Earth pas à pas. Pour compléter, le 
dossier du Café pédagogique est à parcourir avec entre autres une interview de Jean-Marc 
Kiener, grand utilisateur de GE  avec ses voyages virtuels. 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/gearth/index.htm  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/84_S_a
ccueil.aspx  
 
Les Clionautes ont rédigé pour leur revue, le Labo, une série d’articles explicitant le 
fonctionnement et les applications possibles d’outils informatiques. 
Le Labo 1 :  
Un article de Caroline Jouneau-Sion sur l’utilisation de Google Maps 
Daniel Letouzey explore le web côté anglais. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1472  
Le Labo 2 : 
Michel Sauvade aborde les usages du tableau numérique interactif. 
Daniel Letouzey et Cécile de Joie explorent « The Web gallery of Art ». 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1624  
Le Labo 3 : 
Un article sur Géoclip et une présentation d’exerciseurs. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1732  
Le Labo 4 : 
Une exploration de l’univers de blogs par Daniel Letouzey et Anthony Lozac’h et une 
présentation du réseau Ludus. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1808  
Le Labo 5 : 
Emmanuel Maugard décrit les avantages du logiciel Didapages. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1926 
Et pour un autre regard sur ce produit. 
http://www.geotice.net/2008/08/21/didapages-vous-avez-dit/#more-12  
 
Le site de l’ONU. 
Ce site publie tout au long de l’année des rapports disponibles en anglais, souvent en français, 
téléchargeables et donc l’intérêt majeur se situe dans la somme des statistiques, la qualité des 
cartes produites pour l’occasion. 
Les derniers en date pourront apporter un concours non-négligeable aux enseignants dans les 
domaines qu’ils traitent. 
Le rapport sur l’épidémie de sida. 
http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/default.asp  
 
Le rapport sur les pays les moins avancés. 
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=10141&intItemID=1397&lang=2&mo
de=downloads"  
 
Le rapport sur le commerce mondial. 
http://www.wto.org/french/res_f/reser_f/wtr08_f.htm  
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http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=10141&intItemID=1397&lang=2&mode=downloads
http://www.wto.org/french/res_f/reser_f/wtr08_f.htm


 

La situation économique et sociale dans le monde. 
http://www.un.org/french/newlinks/index.shtml  
 
 

Pédagogie. 
 
Un paysage de faible occupation humaine (sixième) 
Sur le site Voyages Virtuels de Jean-Marc Kiener, de nombreux parcours pédagogiques pour 
tous niveaux (principalement pour les lycéens) utilisant Google Earth. Ici un exemple de 
travail sur le désert du Sahara avec fiche de travail et parcours. 
http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/college/index.html  
 
Les inégalités dans le monde (Troisième) 
Couplant compétences B2i, réalisation d’une carte et rédaction d’un paragraphe, cet exercice 
très dense fait découvrir aux élèves quelques-unes des inégalités structurant le monde actuel. 
http://hgc.ac-creteil.fr/spip/Les-inegalites-dans-le-monde  
 
Des littoraux attractifs (Seconde) 
Comment traiter ce thème se demande Laurence Fritsch-Ory ? Armée de son appareil photo 
numérique ( et de son pied), la voilà partie sur le littoral de Fos en quête de photos 
« juteuses » susceptibles de lui permettre de réaliser un hyperpaysage. A la découverte de ce 
support, les élèves semblent à l’aise et se lancent dans la réalisation d’un schéma. Puis 
poursuivant sur leur lancée, les voilà enfilant les habits des acteurs du littoral exposant leurs 
avis et leurs arguments sur la poursuite de l’agrandissement de Fos 2XL.                                  
En somme deux activités pour le prix d’une mettant les élèves au cœur d’une géographie 
active. 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/lfr/d001.htm  
 
Energie éolienne et aménagement du territoire. 
Sous forme d’un livret interactif, les élèves ont à répondre à la problématique suivante : 
l’énergie éolienne est-elle révélatrice des enjeux de l’aménagement du territoire ? 
Une fois l’exercice réalisé, ils doivent faire parvenir leurs travaux par email à leur enseignant. 
http://www.lycee.clionautes.org/spip.php?article287  
 
L’espace mondialisé (Terminale) 
Michel Golliard réalise une mise au point sur les écueils à éviter lors de la réalisation du 
croquis en classe de Terminale ; ici il présente un exemple précis de ce que l’on peut 
concevoir sur l’espace mondial tout en précisant qu’à chaque professeur et correcteur 
correspond un croquis. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article561  
 
 

A Lire. 
 
Les 100 mots de la géographie, Jérôme Dunlop, QSJ, PUF. 
Sortie le 10/09/2008. 
Présentation de l’éditeur. 
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« Au travers de 100 entrées,  cet ouvrage sans équivalent apporte une connaissance de la 
nature des objets, des méthodes, des enjeux et des finalités de la géographie contemporaine.  
Il donne un aperçu des champs et des démarches de la géographie d’aujourd’hui et permet de 
comprendre comment les géographes contribuent à la réflexion sur les grandes 
problématiques qui traversent nos sociétés et qui ne sont pas les champs exclusifs de cette 
discipline scientifique. » 
 
Revue Hérodote, n°130 : Géographie, guerres et conflits. 
Sortie le 25/09/2008. 
 
 
Les frontières de la pauvreté, Catherine Selimanovski, Presses universitaires de Rennes. 
Présentation de l’éditeur. 
« En se saisissant du concept de frontière,  ce travail de géographie tente de déconstruire les 
propos courants sur la fracture sociale, les poches de pauvreté, l’exclusion, le mal des 
banlieues et de dépasser la vision substantialiste, des lieux découlant généralement de ces 
propos. L’objectif est de déchiffrer ce qui se joue entre la position des populations en situation 
de pauvreté dans la société et leur position dans l’espace en examinant les multiples 
conjonctions qui s’établissent entre disqualification sociale, leur situation résidentielle et leurs 
pratiques de l’espace. » 
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Histoire 
 
Par Jean-Pierre Meyniac 
 
 

Les programmes du collège 
 
Les nouveaux programmes 
Le nouveau programme de collège est paru au BO du 28 août. Rappelons que son application 
débute avec les sixième à la rentrée 2009. 
http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm    
 
2 présentations synthétiques 
Un version synthétique sur le site des Clionautes 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1901  
Une autre sur le Web pédagogique 
http://lewebpedagogique.com/petitherodote/tag/programmes/    
 
L'histoire des arts au brevet en 2010 
"Un enseignement d’histoire des arts sera intégré aux programmes d’histoire, de lettres et de 
langue, dès la rentrée 2009 pour l’école primaire, et en 2009-2010 pour le collège et le lycée. 
Au collège, en particulier, l’histoire des arts représentera un quart du programme d’histoire et 
la moitié des programmes d’éducation musicale et d’arts plastiques ; le brevet des collèges 
comprendra désormais une épreuve obligatoire d’histoire des arts". Les ministres de la 
Culture et de l'éducation nationale ont présenté au conseil des ministres du 30 janvier un 
programme de développement de l'éducation artistique et culturelle. La pratique artistique 
sera également renforcée dans le cadre de l'accompagnement scolaire. Les classes à horaire 
aménagé devraient passer de 200 à 800 en cinq ans. Le ministre souhaite aussi s'appuyer sur 
les écoles territoriales pour l'accueil des élèves. D'ici 2009, tous les établissements devront 
intégrer un volet culturel à leur projet d'établissement. Enfin, dès la rentrée 2008, les 
enseignants bénéficieront de la gratuité pour l'entrée dans les musées et monuments dépendant 
de l'enseignement supérieur et de la Culture.  
Le communiqué du Conseil 
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_30_janvier_1
264/education_artistique_culturelle_59070.html   
Le BO du 28 août 2008 sur l’organisation de l’histoire des arts 
http://eduscol.education.fr/D0082/accueil.htm  
 
  

Préparer ses cours 
 
Les bonnes adresses 
  
Educnet 
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Dans la partie histoire-géographie du site Educnet existe une base recensant les séquences 
pédagogiques que l'on trouve sur les 26 sites académiques. Le café vous en a déjà parlé. Il 
faut signaler la possibilité (c’est nouveau) d’obtenir d’un seul clic les nouveautés mises en 
ligne. 
        http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php  
Le site Educnet permet également d’accéder rapidement aux sites  académiques en histoire-
géographie : 
http://www2.educnet.education.fr/sections/histgeo/animation/sites-academiqu/   
        N’oublions pas que ce site est plus particulièrement dédié aux Tic : 
        http://www2.educnet.education.fr/histgeo   
         
Le café pédagogique 
        Le guide de la rentrée 2007 en histoire est toujours en ligne : 
        http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_histoire.aspx  
        Le sac de plage de juin 2008 : 
        http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/sdp08_histoire.aspx  
        Le dossier « bac - brevet 2008 » : 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/bb2008_histGeo.aspx  
        Le guide 2008 du Web pédagogique en histoire : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/histoire/Pages/2008/indis
p_08_histoire.aspx  
        Le dossier « IDD » : 
        http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/idd_index.aspx  
        http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/idd_huot.aspx  
         
        Les Jalons pour une histoire du temps présent 
Enrichi régulièrement le site de l’INA consacré à l’histoire contemporaine par l’audiovisuel, « 
Jalons pour l’histoire du temps présent », fait l’objet de parcours pédagogiques de plus en plus 
nombreux. Vous trouverez sur le site Cinéhig une 30aine de parcours et une page consacrée à 
l’actualité des Jalons. Sur le site de Grenoble Nicolas Rocher et Benoit Papet proposent une 
dizaine de nouveau parcours pédagogique pour le niveau troisième. 
        Les Jalons : http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=plusloin   
        Grenoble :  
        http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=424    
        Cinéhig : http://cinehig.clionautes.org/rubrique.php3?id_rubrique=42  
Rappel : l’INA propose également une mine de documents audiovisuels dans « Archives pour 
tous » : 
        http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php   
         
        Les Clionautes, la richesse de la mutualisation 
Le site de l'association des Clionautes connaît un développement remarquable. L'association, 
crée en 1996, relie plus de 1500 professeurs d'histoire-géographie. Son site connaît 
maintenant des mises à jour quotidiennes. On y trouvera des informations, des séquences 
TICE etc. Les Clionautes ont ouvert trois sites spécialisés. Clio-Collège propose un 
recensement des sites d'histoire et de géographie pour le collège classés par niveau et thème 
au programme. Un autre site est ciblé sur le lycée. Enfin, les Clionautes animent un site 
consacré au cinéma pour l'enseignement de l'histoire, de la géographie ou de l'éducation 
civique. L'association témoigne de l'efficacité du travail de mutualisation. 
        Le site principal :http://www.clionautes.org   
        Le lycée : http://www.lycee.clionautes.org /  
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        Le collège : http://www.college.clionautes.org/   
        Le cinéma : http://www.cinehig.clionautes.org/   
        La photo : http://cliophoto.clionautes.org/   
 
Le web pédagogique 
« LeWebPédagogique permet aux professeurs d'ouvrir gratuitement un blog sans publicité 
pour prolonger leurs cours, tenir un cahier de texte, partager une passion, réaliser des 
exercices avec leurs élèves, faire le site de leur établissement, d'une association sportive… 
»… 
http://lewebpedagogique.com/accueil/  
http://lewebpedagogique.com/accueil/index.php?category=Histoire%2CG%C3%A9ographie   
 
Des sitographies pour le collège 
Sur le site du crdp de l'académie de Nice plusieurs sitographies dont « Les Hébreux » ; « 
L’Egypte ancienne » ; « Rome », « Le Moyen-âge »… Un travail colossal de Claudine Vidal. 
Ne pas hésiter également à « fureter » dans les sitographies proposées dans d’autres domaines 
que l’histoire (en technologie par exemple). 
        http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources/index.php?rub_id=5&ssr_id=36   
         
        Les sujets du baccalauréat 
        2 sites assez complets : 
        http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/annales/index.htm  
        et 
        http://membres.lycos.fr/geographiehistoire/  
      
      
     L’épreuve d’histoire-géographie au bac ST2S 
Une note définit l'épreuve d'histoire-géo au bac ST2S à partir de la session 2009 : épreuve 
écrite de 2h30, assez proche de celle du bac STG. 
        Au B.O. 
        http://www.education.gouv.fr/bo/2008/21/MENE0800414N.htm   
         
     La mise en œuvre du programme de première 
IA-IPR et IGEN ont mené des observations sur la mise en œuvre du programme de première 
(qui date de 2002) qui ont conduit à démontrer « que nombre d’enseignants éprouvent des 
difficultés à traiter le programme dans son ensemble ». Partant de là, l’IGEN propose un texte 
d’orientation sur la mise en œuvre du programme de première (séries ES, L, S). 
Lire le texte complet… 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=512   
 
 
     Enseigner l’histoire-géographie en classe européennes 
Quelques références pour enseigner l'histoire géographie dans les classes européennes (Textes 
officiels, Pistes pédagogiques, Comptes rendus de stages, liens). Sur le site académique de 
l’académie de Caen : 
        http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/infos/infodnl.htm  
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Pour les enseignants débutants (et les autres…) 
 
La clef USB des néo titulaires 
Présentation de la clé avec quelques conseils pour mieux utiliser cette clé distribuée aux néo 
titulaires collègues de toutes les académies. 
        http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/cle/index.htm  
         
Enseigner l’histoire-géographie 
Sur le site académique de Grenoble le document « Enseigner l’histoire-géographie » 
initialement conçu pour les enseignants débutants a été mis à jour et modifié : dorénavant il 
peut servir à tous les enseignants, débutant ou non. 
En voici le sommaire : 
1. Présentation du dossier d’histoire-géographie 

- Fiche 2. Préparer une séquence d’enseignement (en collège et en lycée) 

2. Le dispositif d'accompagnement (enseignants débutants) 
3. Enseigner 
- Fiche 1. L'entrée dans le métier (enseignants débutants) 

- Fiche 3. L’enseignement de l’histoire-géographie en collège 
(La mise en œuvre du socle commun) 
- Fiche 4. L'enseignement d'histoire géographie en lycée dans les séries générales 
-. Fiche 5. L’enseignement d’histoire-géographie en lycée dans les séries technologiques 
- Fiche 6. Enseigner le fait religieux, un thème en collège et en lycée : 
- Fiche 7. Le développement durable, un thème en collège et en lycée 
- Fiche 8. Des ressources en histoire-géographie 
- Fiche 9. A quoi sert une inspection 
Le site 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=465   
         
        Compétences professionnelles 
Les IPR d'Aix Marseille ont tenté de définir ce que devraient être les compétences 
professionnelles des professeurs d'histoire-géographie. Certes ils doivent avoir des 
compétences disciplinaires, mais ils doivent également être acteurs du système éducatif. 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/inspect/sera_001.htm   
 
Tous les programmes et documents d’accompagnement 
Sur le site du CNDP : 
http://www.cndp.fr/doc_administrative/programmes/accueil.htm  
Sur le site d’Aix-Marseille : 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/program/index.htm   
 
B2i et C2i 
Sur le site de Caen : des références et liens ainsi qu'un document (pdf) synthèse de tous les 
référentiels sur une double page A4, afin de se tester... 
        http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/infos/b2i_c2i.htm   
         
     Les liaisons école - collège - lycée 
Toujours problématiques les liaisons entre les trois niveaux scolaires interrogent nos 
collègues. Ils nous proposent des correspondances pour mieux accueillir nos élèves. 
        http://www.ac-poitiers.fr/hist_geo/ressources/hmlectcroisegeo/index.htm     
        http://www.ac-poitiers.fr/hist_geo/ressources/liaisonCL/index.htm   
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Le concours de la résistance 2009 
Le thème 2008-2009 sera Les enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire 
nazi. Ce thème peut être l'occasion de réfléchir, entre autres, sur le processus et les 
circonstances qui ont contribué à faire des enfants et des adolescents les victimes du système 
concentrationnaire nazi. Le sort de ces enfants et adolescents sera au cour de l'étude et de la 
réflexion des candidats. On pourra prendre en compte l'évolution, dans l'après-guerre, du droit 
international et national dans le domaine de la protection de l'enfance. (E. Py sur H-Français) 
Le Bo 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/19/MENE0800362N.htm  
 
 

 Nourrir sa réflexion 
 
La fin des IUFM est-ce la fin de l’histoire-géo ? 
« Pour l’apprentissage d’une citoyenneté critique ou d’une citoyenneté d’adhésion ? Telle est 
la réalité du choix entre le maintien d’une formation toujours améliorable des professeurs 
d’histoire-géographie ou sa disparition avec celle des IUFM ». Laurence de Cock, formatrice 
en IUFM, fait le lien entre la formation pédagogique des enseignants, qui permet la formation 
critique de l'élève , et la formation purement disciplinaire qui est envisagée.  
L’article 
http://cvuh.free.fr/spip.php?article191 
Sur le Café, le dossier formation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx   
 
Acquis et pratiques en histoire-géo 
Comment l'histoire et la géographie sont-elles enseignées à l'école primaire ? Quelles 
compétences sont acquises ? Quels regards porter sur l'enseignement au collège ? Ces 
questions structurent les actes du séminaire national tenu en décembre 2007 sur 
l'enseignement de l'histoire-géographie. 
On trouvera dans des Actes des données précises sur les compétences acquises par les élèves, 
des réflexions à travers 16 ateliers (le document, la mémorisation, les évaluations, les 
capacités etc.) et aussi des recommandations. 
Ainsi pour Michel Hagnerelle, il convient "d'encourager fortement une diversification des 
méthodes pédagogiques : c'est une constante des conclusions des ateliers ; nous devons sortir 
d'une sorte de "modèle" de cours qui sous-tend aujourd'hui une bonne partie de 
l'enseignement secondaire, et aussi primaire : une place disproportionnée accordée aux 
documents (souvent trop nombreux, mal exploités) ; une forme de cours "dialogué" très 
largement dominante qui laisse peu de place à la réflexion des élèves, à une prise de parole 
réelle d'une majorité d'entre - eux, pas plus d'ailleurs qu'à un discours suffisamment construit 
par le professeur". Les ateliers proposent des avancées : "replacer le document à sa juste place 
dans le cours… ; s'interroger sur ce que l'on considère comme une "mise en activité des 
élèves"… ; mettre en place un vrai apprentissage de la carte, du croquis et du schéma, en 
géographie évidemment mais aussi en histoire où leur place est souvent beaucoup trop 
marginale ; avancer fermement dans le recours aux outils et aux ressources numériques : dans 
ce domaine, nos disciplines sont plutôt en retard… ; ancrer bien davantage les enseignements 
d'histoire et de géographie dans le réel, le concret, le quotidien : c'est la condition d'une 
approche efficace des réalités du monde que les élèves doivent décrypter et appréhender".  
Les Actes 
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http://eduscol.education.fr/D0217/actes_acquisdeseleves_hg.htm  
 
L’histoire-géographie, l’éducation civique aujourd’hui 
" L’originalité de ce numéro de la revue Éducation-formations tient à son ancrage 
disciplinaire. C’est, en effet, à un voyage au cœur de l’histoire-géographie que le lecteur est 
convié. Toutes les composantes de la discipline, l’histoire, la géographie, l’éducation civique, 
tous les niveaux d’enseignement, du cours préparatoire au baccalauréat et toutes les voix, 
générale, technologique et professionnelle, sont envisagés". En effet c'est une publication rare 
que nous offre Education & formations n°76. L'ensemble du numéro est dédié à l'histoire-
géographie. Il aborde ces disciplines en multipliant les angles. On s'intéresse ainsi à la 
formation des professeurs, mais aussi à l'histoire des disciplines, aux pratiques 
d'enseignement, aux usages des tice et même au point de vue des élèves sur ces disciplines. 
On dispose finalement d'un audit qui fait date sur ces enseignements. 
Impossible de retranscrire tous les enseignements de ce dossier. Début 2007, quand les 
premiers travaux sur les pratiques sont sortis (ils sont repris dans ce numéro), on signalait 
l'écart entre ce que perçoivent les élèves et ce que les professeurs pensent faire. " Alors que 
40% des enseignants déclarent passer moins de 20 minutes à parler et un tiers moins de 10 
minutes, 82% des élèves ont l'impression de passer leur temps à écouter le prof (alors qu'ils 
préféreraient travailler en groupe)… L'écriture autonome des élèves est peu développée. La 
moitié des professeurs n'ont jamais recours à la prise de notes, 34% y ont parfois recours. Ce 
qu'aimeraient faire les élèves c'est d'abord utiliser davantage l'ordinateur. Or 85% des élèves 
disent que ça ne leur arrive jamais ". 
Le site 
http://www.education.gouv.fr/pid20165/sommaire-numero.html   
L'Expresso du 5 avril 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05042007Accueil.aspx   
 
Histoire-Géo : le socle commun et les programmes du collège 
Réalisé par l'Inspection générale avec l'aide d'IPR, le "document d'orientation pour la mise en 
œuvre du socle commun dans les programmes du collège"  préfigure sans doute ce que seront 
les nouveaux programmes officiels revus pour l'application de la loi Fillon.  
Plus que de nouveaux programmes il s'agit d'une lecture nouvelle. " Les programmes 
d’histoire, de géographie et d’éducation civique se retrouvent à la croisée des domaines de 
compétences 5 (culture humaniste) et 6 (compétences sociales et civiques) du socle" écrivent 
les inspecteurs. "L’histoire, la géographie et l’éducation civique contribuent aussi à 
l’acquisition des autres grands domaines de compétences du socle… Les tableaux ci-dessous 
fournissent, pour les programmes des quatre années du collège, des orientations pour intégrer, 
dans les enseignements d’histoire et de géographie, les trois grands domaines de compétences 
définis par le socle commun de connaissances et de compétences (connaissances, capacités, 
attitudes). Les intitulés et les horaires des programmes sont inchangés. Seules les 
modifications des commentaires et des repères des programmes sont reportées dans les 
tableaux". A lire sur différents sites académiques : 
Versailles 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article=451    
Nantes 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1180602434343/0/fiche___actualite/&RH=1160760743609    
Rouen 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5100   
 

 421

http://eduscol.education.fr/D0217/actes_acquisdeseleves_hg.htm
http://www.education.gouv.fr/pid20165/sommaire-numero.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05042007Accueil.aspx
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article=451
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1180602434343/0/fiche___actualite/&RH=1160760743609
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1180602434343/0/fiche___actualite/&RH=1160760743609
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5100


 

 
Jouer en classe 
Dans le mensuel n°93 un dossier dédié au jeu en classe d’histoire-géographie. 
Le dossier 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/histoire/Pages/93_S_Som
maire.aspx  
 
Nourrir sa réflexion sur la discipline 
Le collectif des historiens du CNHI. Le collectif des historiens qui a démissionné de la Cité 
nationale de l'histoire de l'immigration (CNHI) a monté un site destiné à exposer leur action 
de contestation du nouveau ministère qui associe immigration et identité nationale et à 
susciter des soutiens. Ils restent vigilants à l'égard de ce ministère, tout en restant dans le 
cadre de leurs responsabilités scientifiques.  
Il faudra donc surveiller leur site à : 
http://www.cnhi-demission.com   
 
Le CVUH 
Le Comité de Vigilance face aux Usages de l’Histoire a son site !  
http://vvuh.free.fr  : le site 
http://cvuh.free.fr/spip.php?article5  : le manifeste 
 
L’ECEHG 
L'équipe de l’ECEHG propose des ressources sélectionnées et des mises au point sur certains 
sujets : colonisation décolonisation, histoire de l'esclavage, histoire de l'immigration, 
déportation et extermination, génocide arménien, communismes. Une adresse à retenir. 
http://ecehg.inrp.fr/ECEHG  
 
Images de la discipline et pratiques de l'enseignement de l'histoire et de l'Ecjs en Lp 
L'Histoire-géographie au lycée professionnel : De l'utilité de l'Ecjs… Faisant suite à un 
précédent travail sur l'histoire-géographie au collège, cette nouvelle étude de la DEPP 
(ministère de l'éducation nationale) se penche sur  "l'image de la discipline et pratiques 
d'enseignement en histoire-géographie et ECJS au lycée professionnel".  
L'étude (en pdf) 
http://media.education.gouv.fr/file/79/8/6798.pdf   
Sur le Café : Histoire-géo : un seul lit pour deux rêves 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/05042007Accueil.aspx   
 
 

Préparer des concours 
 
Les programmes des concours  
Les programmes des concours sont parus au B.O. spécial n°4 du 29 mai 2008. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/special4/default.htm  
 
Le Siac 
Tout savoir sur l’organisation des concours. 
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html   
 
Outils pour le Capes interne 
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Eric Froment propose sur le site d’Amiens cinq documents à télécharger pour préparer au 
mieux le Capes interne : 

- la liste des questions au programme 
- la définition commentée des épreuves 

- le rapport du jury 2007 et 2006 
- les sujets 2007 
Le site 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/spip.php?article598 
 
  

Lire 
 
Le_Labo, la revue bimestrielle des Clionautes 
En septembre 2007 les Clionautes laissaient leur revue bimestrielle, Le_Labo. Celle-ci a une 
particularité qui va droit au cœur du Café : celle d'être l'œuvre mutuelle d'enseignants de 
terrain. Ajoutons deux autres caractères quine nous sont pas indifférents : Le Labo fait 
largement appel aux TICE et ses articles conduisent le lecteur directement en classe. Le 6° 
numéro sort le 15 septembre 2008. 
Chaque numéro (téléchargeable au format PDF) c’est 8 rubriques thématiques de 4 pages 
chacune.  
Présentation de la revue 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1471  
Les 5 numéros de l’année 2007-2008 : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1472  
http://www.clionautes.org/spip.php?article1624  
http://www.clionautes.org/spip.php?article1732  
http://www.clionautes.org/spip.php?article1808  
http://www.clionautes.org/spip.php?article1926  
 
Cinéma et histoire 

-        « De l’histoire au cinéma, un médium dans son temps » : 6 contributions autour du 
cinéma comme source historique ; 

Vient de sortir aux éditions Manuscrit Université, « Innover en classe : cinéma, Histoire et 
représentations ». « La puissance et l'omniprésence du cinéma au XXème siècle en font le 
complément idéal de l'histoire et de l'enseignement : encore faut-il en construire une approche 
contextualisée et une pédagogie efficace » tel peut être résumé le propos des auteurs de cet 
ouvrage de 569 pages. « A travers des études de cas diverses. Ils y abordent donc toutes les 
formes cinématographiques » et ils nous font découvrir « l'utilité manifeste des films dans 
l'écriture et la pédagogie active de l'histoire ». L’ouvrage est découpé en 3 parties : 

-        « Propagande et engagement direct, un cinéma orienté » : 7 contributions autour du 
cinéma engagé ; 
-        « Fictions et représentations sociopolitiques, un cinéma contextualisé » : 7 contributions 
autour de l’usage en classe du cinéma. 
Les nombreux contributeurs sont des universitaires et des enseignants de collège et lycée. 
Au final un ouvrage riche et indispensable pour tous les enseignants désireux de réfléchir sur 
le cinéma et l’histoire mais également désireux d’utiliser, en classe, le cinéma. 
L’ouvrage 
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Nicole Lucas et Vincent Marie, Innover en classe: cinéma, Histoire et représentations, 
collection Enseigner autrement, paru le 29/11/2007, 569 pages, 140 X 225 mm, 39,00 €  (livre 
- hors livraison) ou 7,90 €  (fichier pdf). 
Pour en savoir plus et commander 
http://www.manuscrit-universite.com/universite/fichetexte.asp?IdOuvrage=10497   
 
Des revues à lire 
Les académies publient parfois des revues périodiques dont la lecture est vivement 
recommandée : 
Aix-Marseille, la Durance : 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/durance.htm   
Amiens, les Hortillonnages et l’Estampille :  
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/spip.php?rubrique51  
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/spip.php?rubrique6  
Créteil, les Echelles :  
http://ww3.ac-creteil.fr/hgc/spip/-Echelles-    
Caen, les Infos du Carim : 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/letcarim/letcarim.htm   
Lille, le Beffroi : 
http://www4.ac-lille.fr/~heg/spip.php?article324  
Reims, le BLPHG : 
http://www.ac-reims.fr/datice/bul_acad/hist-geo/default.htm  
 
La chronique Internet d’Historiens&géographes 
Signalons l’excellente et richissime « Chronique Internet » que publie régulièrement Daniel 
Letouzey dans « Historiens et géographes » : 
http://clioweb.free.fr/chronique.htm 
 
  

Découvrir des outils 
 
Suite portable histoire-géographie  
La Suite portable offre aux enseignants d'histoire-géographie un outil adapté à leurs pratiques, 
gratuit et copiable, un véritable bureau portatif. Gilles Badufle vient de la mettre à jour et 
d'ajouter de nouveaux logiciels. 
Sur le site du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/LaSuiteportableHist-G%C3%A9o.aspx   
La suite portable 
http://suiteportablehg.free.fr/  
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S.E.S. 
 
Par Claude Bordes – François Jarraud 
 

Le rapport Guesnerie sur l'enseignement des SES  
La commission Guesnerie a remis son rapport sur l'enseignement 
des sciences économiques et sociales  à Xavier Darcos le 3 
juillet. Créée pour répondre aux accusations portées par des 
groupes conservateurs, la commission est allée très loin dans les 
préconisations, jusqu'à redéfinir les contenus à enseigner.  
 
Pourtant le rapport dresse un tableau positif de la filière ES : les 

ais c'est pour mieux revoir les contenus. Ainsi l'enseignement est jugé trop critique envers 

e rapport préconise aussi une synergie renforcée avec les enseignements d'histoire et de 

nfin, la commission n'hésite pas à critiquer les manuels accusés de véhiculer des caicatures. 

08/07/LerapportGuesnerie.aspx

effectifs augmentent et les bacheliers ES réussissent en 
université; ils ont même un taux de succès en licence supérieur 

aux bacheliers S. Ce qui pousse la commission à préconiser la généralisation des SES en 
seconde, là où cette discipline n'est qu'une option actuellement. 
 
M
les entreprises…Il est aussi trop vaste. La commission demande le recentrage des SES sur les 
"fondamentaux". Les élèves doivent d'abord apprendre des éléments sur les   
 
L
maths et de faire appel aux jeux "expérimentaux" pour apprendre l'économie. 
 
E
Lire sur le Café la présnetation complète du rapport 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/20   

r/medias/2008/0703//300277711.pdf
Le rapport Guesnerie 
http://www.lesechos.f   

Le débat sur le rapport 

ES : Une discipline révisée, par François Jarraud 
on de l'enseignement des SES que  s'est 

livrée la commission Guesnerie, préconisant une modification profonde des thèmes enseignés, 
des méthodes et des manuels. Si des abus ont pu exister dans cet enseignement, si l'entreprise 
n'y a peut-être pas eu la place qu'elle mérite, il n'en reste pas moins que ce rapport est 
particulièrement inquiétant car il amène le balancier beaucoup trop loin.  
 
l appelle à une réorientation idéologique des SES. "Les programmes de SES au lycée" 

 

 
S
C'est un fait sans précédent. C'est à une véritable révisi

I
écrit la commission, donnent l’impression qu’un enseignement de "problèmes politiques, 
économiques et sociaux contemporains" est dispensé aux élèves, plutôt qu’un enseignement 
de sciences sociales visant à leur faire acquérir les fondamentaux de l’économie et de la 
sociologie". Ce qui est insupportable pour la commission c'est que l'enseignement des SES 
puise aboutir à une critique sociale. "Les chapitres sociologiques du programme prêtent le 
flanc à deux tentations regrettables. La première est de donner à croire que l’objectif majeur 
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ou unique de l’analyse est d’ordre critique et démystificateur… La seconde tentation est de se 
centrer beaucoup trop sur les problèmes sociaux contemporains (nouvelles pauvretés, 
renouveau et aggravation des inégalités scolaires, etc.)".  
 
La commission invite à imposer dans les manuels une sociologie "positive". "A propos de 

uelle est cette "sociologie du bonheur" revendiquée par la commission ? Rien  ne peut 
justifier de rayer la culture sociologique au prétexte qu'elle entretient "la sinistrose" ! Si l'on 
veut que les jeunes comprennent la société dans laquelle ils vivent il faut évidemment qu'ils 
puissent prendre la mesure de ses inégalités.  
 

e dernier apport du rapport Guesnerie c'est de nous faire comprendre le rôle social de l'appel 

our Claude Bordes 
épondérant des groupes d'intérêts dans la politique américaine, 

oilà une pensée qui s'applique parfaitement à notre microcosme. Chez nous aussi, la vérité 

 faut donc savoir gré à la Commission Guesnerie d’avoir réaffirmé avec force la nature 

ort du soutien de l’Université, nous serions mieux à même de résister aux ingérences des 

la famille, sont évoquées principalement des ruptures et les inégalités homme-femme ; à 
propos de l’emploi, on tend à parler surtout chômage et précarité ; à propos de l’entreprise, à 
mettre l’accent sur les conflits, les mauvaises conditions de travail et les bas salaires ; à 
propos des revenus et de la redistribution, à évoquer surtout les inégalités – en donnant peu 
d’informations sur ce qui les explique et éventuellement les justifie" écrit la commission 
Guesnerie. 
 
Q

L
aux fondamentaux. "L’accent doit être mis sur l’apprentissage des fondamentaux de chaque 
discipline… et sur la compréhension de certains mécanismes simples" écrit la commission. 
"Les théories peuvent être appréhendées dans un premier temps comme des "boîtes à outils" 
plutôt que des visions constituées… Ce n’est que dans un second temps que peuvent être 
abordées les éventuelles controverses entre différentes théories". L'accent mis sur les 
fondamentaux, permet de découpler l'enseignement des SES de l'étude des théories et des 
problématiques de la société. C'est une façon de remplacer le débat par l'empilement de 
connaissances brutes et dégagées de tout concept.  On distingue mieux ce que signifie 
l'obsession des fondamentaux. Il y a là une leçon à retenir. 
 
P
Evoquant le rôle pr
l'économiste Michael Mussa concluait que "la vérité économique n'est qu'un intérêt particulier 
parmi d'autres, et l'un des plus mal financés." (Conférence de l'AEA, in AER, Mai 1993)  
  
V
économique n'est qu'une cause parmi d'autres, et sans doute l'une des plus mal défendue. D'un 
côté, l'alteréconomie et ses lobbies qui cherchent, non sans succès, à imposer leur vision du 
monde à notre discipline. De l'autre, le monde de l'entreprise et ses lobbies qui essaient, en 
vain pour le moment, d'obtenir une meilleure prise en compte des "réalités de l'entreprise". 
Las ! Dans un cas comme dans l'autre, mieux vaut faire son deuil du premier S de "SES"...      
  
Il
scientifique des SES. A l’instar des autres disciplines, les SES ont vocation à former des 
citoyens éclairés, notre spécificité consistant, en principe, à former des citoyens capables 
de "penser en économiste et en sociologue". Or, force est de constater, avec la Commission, 
que la base scientifique des SES est rien moins que solide.  
 
F
lobbies de tous bords, en lutte pour le contrôle idéologique de la discipline. Nous 
deviendrions alors une matière comme les autres. Enfin !  
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Des enseignants et universitaires soutiennent le rapport Guesnerie 
u des désaccords avec 

n se souvient que ce rapport critiquait vertement l'enseignement des SES et demandait son 

.eloge-des-ses.fr/pages/petition.html

" Même si les signataires de ce texte peuvent exprimer des nuances o
certaines formulations du rapport Guesnerie, ils considèrent que ce document se démarque 
très clairement des attaques de nature idéologique dont a été l’objet l’enseignement des 
SES…. Il peut servir utilement de base à la réflexion sur la place des SES dans la réforme du 
lycée qui doit entrer en vigueur en 2009" .A l'initiative d'Alain Beitone, professeur de SES, 
une pétition est lancée en soutien au rapport Guesnerie.  
 
O
recadrage. La pétition a été signée par des universitaires : F. Dubet, N. Mayer, JP Fitoussi, B 
Lahire etc. 
La pétition 
http://www   

Connaître les programmes  

a base de Lille :  
lle.fr/seslille/faire/prog/prog.htm

 
 

  
- l
http://www2b.ac-li   

hèmes de TPE en 1ère :  
a Consommation" sont les deux nouveaux thèmes de TPE en 

themes.htm

  
- T
"Contraintes et libertés", "L
vigueur à partir de la rentrée 2008  
 http://eduscol.education.fr/D0050/  

Préparer les cours  

 Parcours pédagogiques en ligne  

ducnet-SES 
de l'INSEE.A ce jour, neuf modules sont 

 
  

  
a.
  
E
Des guides d'utilisation pédagogique des données 
prêts (l'Investissement, la croissance, les entreprises, le chômage, l'emploi, le commerce 
extérieur, la consommation, la parité, les revenus)  
http://www.educnet.education.fr/insee/  
  
Lire les comptes 

 avec deux parcours pédagogiques sur les comptes de l'Etat et les inégalités 

ucation.fr/comptes/default.htm

Un site d'Educnet
des chances scolaires. 
http://www.educnet.ed   

essources multimédia d'économie et de sciences sociales 
nimations flash sur les principaux 

e.fr/term.html

  
R
Un site de Joachim Dornbusch, avec des fichiers ppt, des a
thèmes du programme.  
http://ecomultimedia.fre   

 TD en ligne 
  
b.
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Sur le site de l’Apses 
e cours en lignes : Une banque de TD et d

http://www.apses.org/spip.php?rubrique3   

ur le site de Nice 
ase d'exercices et de TD pour les classes de Seconde et Première : 

 
S
 Une très pratique b
http://www.ac-nice.fr/ses/exos.htm  
   
Sur le site de Lyon 

s, sur la consommation et sur les revenus des ménages (sous Excel) :   TD sur les variation
http://www.inter-es.org/ses.php/Section/index/sectId/51/sectBranch/1  
  
 Sur le site de Créteil 

 donnée chiffrée 
 le Groupe de Réflexion Informatique et SES de 

ans la rubrique SES du Café 
ou trois TD inédits en ligne : 

maines/ses/Pages/Archive.aspx

 Lire correctement une
Des exercices interactifs, conçus par
l’académie de Créteil, pour aider les élèves à donner du sens aux chiffres : titre, source, 
intitulés de lignes et de colonnes, unités…  
  
D
On trouvera chaque mois deux 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schu   

anques de ressources pédagogiques 

urces indexées des sites académiques et d'Educnet: 

 
B
 - Sur Educnet  
Accès aux resso
http://bd.educnet.education.fr/urtic/ses/  
  
- Sur le site de Nice 

le de révision pour les Terminales, avec des cours, des applications, des 

ice.fr/ses/terminales.htm

Un très utile protoco
devoirs types :  
http://www.ac-n    

. Manuels en ligne 

rises TES (un manuel mutualiste de TES - académie de Lyon) :  
http://brises.org/

 
c
  
- B

   

elchior (un manuel de TES très pointu édité par l'institut de l'entreprise) :  
  
- M
http://www.melchior.fr/  
  
- le manuel en ligne du lycée d'Arsonval (tous niveaux) : 
http://www.lyc-arsonval-brive.ac-limoges.fr/simonnet  
  
- le CyberManuel de SES (académie de Bordeaux - tous niveaux) :  
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/  
 
d. Sites de collègues 

f. cette liste tenue à jour par JP Simmonet :  
brique46

 
C
http://pedagogie.ac-limoges.fr/ses/spip.php?ru    
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Statistiques  

 France  

see 
les grands indicateurs de l'Insee :  

ndic_conj/liste_indice.asp

  
a.
  
In

http://www.insee.fr/fr/indicateur/i    

.fr/fr/ppp/publications/collect.asp?coll_id=1
Insee Première : 
http://www.insee   

s les articles sont désormais en 

ww.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=DONSOC06&webco=DONS

Données sociales: La société française - Édition 2006. Tou
ligne :  
http://w
OC06  
Tableaux de l'Économie Française - Édition 2008 

e.asp?ref_id=TEF07&webco=TEF07http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_fram   

07&webco=ECOF
L'economie Française 2008, avec de bons liens et documents statistiques.  
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=ECOFRA
RA07&lien=1  
France, portrait social - Edition 2008 
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=FPORSOC06&webco=FPO
RSOC06&lien=1  
  
Ined 

pulation en chiffres (avec un lexique en ligne) : 
http://www.ined.fr/population-en-chiffres/indexF.html
La po

  

http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/numeros_dispo.htm
Population et Société: 

  

atistiques sur le travail, la formation et l'emploi 

es-recherche-statistiques-dares/etudes-recherche/publications-

  
St
Les statistiques de la DARES:  
http://www.travail.gouv.fr/etud
dares/premieres-informations-premieres-syntheses/  
Bref (CEREQ): 
http://www.cereq.fr/bref.htm  

atistiques sur la protection sociale et la santé 

etude-resultat/index.htm

  
St
Etudes et Résultats (DREES) :  
http://www.sante.gouv.fr/drees/   

http://www.invs.sante.fr/BEH/
Bulletin épidémiologique hebdo (IVS): 

  

atistiques sur le système éducatif  
t de l'Ecole, RERS, Education et Formation :  

  
St
Notes d'information de la DEP, L'Eta
http://www.education.gouv.fr/stateval/default.htm  
  
b. Reste du Monde 

tats-Unis :  
  
E
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Le portail du FSBR 
use.gov/news/fsbr.html http://www.whiteho   

nion Européenne :  

t/comm/eurostat/

  
U
La base Eurostats 
http://europa.eu.in   

onde 
 site du PNUD, d'excellentes animations et infographies autour du développement 

/

  
M
- Sur le
humain. Calculateur de l'IDH, carte de l'IDH dans le monde, différentes animations 
et présentations flash, très bien faits. 
 http://hdr.undp.org/en/statistics/data   

er, avec des cartes sur les PIB par tête, les taux de - Sur le site du FMI, IMF Data Mapp
croissance économique depuis 1980, les taux des soldes commerciaux / PIB, etc 
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php  
 - Sur le site de la Banque Mondiale, les indicateurs du développement dans le monde:  

:21725http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK
423~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html  
- OCDE Factbook 2008 - Economic, Environmental and Social Statistics :  
http://puck.sourceoecd.org/vl=1047547/cl=26/nw=1/rpsv/factbook/  
  
c. Données sur la croissance à long terme 

es travaux d'Angus Maddison :  
  
L
http://www.ggdc.net/maddison/   
La base de données de l'université de Groningue sur la croissance et le développement :  
http://www.ggdc.net/index.html  
Penn World Tables 
http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php  

rquables diapos issues du livre de David 

ngrowth_1/0,9337,1579312-content,00.html

Diaporama sur la croissance économique : Les rema
Weil "Economic growth" 2005  
http://wps.aw.com/aw_weil_eco   

nce de Thélot et 

ns.fr/hss2001/travail/statGen/statistiques.html

Une synthèse et de superbes graphiques tirés de Deux siècles de travail en Fra
Marchand : 
http://elias.e   

Sujets du Bac  

jets d'écrit 

. la base de Versailles 
s.fr/pedagogi/ses/bac/bacmenu.htm

  
 

  
Su
  
cf
 http://www.ac-versaille   

jets d'oral  

appel des consignes officielles sur la nature de l'épreuve orale  
DF

  
Su
  
R
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/ses/CADREVAL/oral.P   
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Sujets d'oraux juillet 2007 dans les académies d'Amiens  
.htmhttp://pedagogie.ac-amiens.fr/ses/sujets/sujets_oral_acad   

Ressources documentaires 

 Les classiques des SES   

Centre d'Histoire de la Pensée Economique (Univ. Paris 1) : (les grands auteurs de 

 

  
a.
  
- 

l'économie politique en ligne)  
http://phare.univ-paris1.fr/   

  

  
- Les Classiques des sciences sociales : (les grands 

ssiques_des_scie
auteurs des sciences sociales en ligne) :  
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Cla
nces_sociales/index.html   

b. Ressources de l'ENS 

s-Ens 
 pour objectif de présenter un ensemble d'informations scientifiques en sociologie, 

  
Se
Ce site a
économie et sciences politiques et de construire des ressources pour aider les professeurs de 
SES dans leur activité de recherche documentaire :  
http://ses.ens-lsh.fr/  
  
Liens-socio, un portail de ressources pour les sociologues engagés (avec une lettre mensuelle) 

tp://www.liens-socio.org
:  
ht   

 Suivre l'actualité 
e de presse hebdomadaire pour les SES, paraissant chaque vendredi soir  

http://press-ses.blogspot.com/

  
c.
Press-SES, une revu
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Technologie 
 
Par Norbert Troufflard 
 
Guide pratique de la rentrée 2007 : STI  
Les programmes 
Les programmes sont consultables et téléchargeables au format pdf sur le site du CNDP 
http://www.cndp.fr/doc_administrative/programmes/secondaire/technologie/accueil.htm   
 
Les nouveaux programmes en vigueur à la rentrée 2009  
BO du 28 Aout 2008 
http://eduscol.education.fr/D0082  
 

Un film à télécharger sur le site national de ressources en technologie  
La démarche d’investigation en technologie  

http://ww3.ac-poitiers.fr/rnr_techno/finalite/com_evolution.htm  
 

Poursuivant la recherche d’un enseignement scientifique et technologique rénové, se situant 
dans le sillage de La main à la pâte, des collèges volontaires, accompagnés par l’Académie 
des sciences et l’Académie des technologies, en expérimentent avec souplesse une approche 
intégrée, centrée sur l’investigation et le développement de l’esprit scientifique.  

Sciences et technologie 

http://science-techno-college.net/    
 
Les associations de professeurs de technologie 
Pagestec 
http://www.pagestec.org   
 
L'AEAT 
http://aeat.fr/  
 
L'AEET 
http://www.aeet.fr/   
 
L'ASSETEC 
http://www.assetec.net/   
  
Liste de diffusion  
Pagestec 
http://listes.cru.fr/wws/info/pagestec   
 
 Lettre d'information  
Technocollege : L'actualité de la technologie chaque semaine 
http://www.techno6.net/  
  
Le guide 2008 des indispensables du web pédagogique 
Les sites indispensables de techno. Un dossier spécial du Café pédagogique. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/indispensables2008.aspx  
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Les dossiers spéciaux 2007-2008 du Café pédagogique 
 
L’ascenseur 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/technologie/Pages/2008/94_DOSSIE
RASCENSEUR.aspx  
 
Les jeux sérieux 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/technologie/Pages/2008/93_DOSSIE
RSPECIALJEUXSERIEUX.aspx  
 
 

Les fournisseurs  
Jeulin 
http://www.jeulin.fr/  
Technologie Services 
http://www.technologieservices.fr   
 
Charly Robot 
http://www.charlyrobot.com   
 
Velleman 
http://www.velleman.be/   
 
Centralmedia 
http://www.centralmedia.fr/home/cyb-pro.html   
 
A4 
http://www.a4.fr/    
 
  

Les logiciels  
Technocollege 
Plus de 50 freewares et animations flash à télécharger 
http://www.techno6.net/   
 
L'électronique 
http://www.lelectronique.com/ressource/logiciel/   
 
Techno-flash 
Des animations flash de très grande qualité 
http://www.techno-flash.com/  
  
Des ressources pour démarrer la rentrée 
Le réseau national de ressources en technologie  
http://www.ac-poitiers.fr/rnr_techno/    
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Le micro site de l'académie de Strasbourg 
http://techno.site2.ac-strasbourg.fr/modules.php?name=Downloads   
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Vie scolaire 
 
Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte 
 
A l’instar de celui de juin, le mois de septembre est une période difficile et chargée pour le 
CPE: accueil des nouveaux, élèves comme adultes, recomposition de l’équipe et, pourquoi 
pas, bonnes “résolutions” de rentrée. Et pour se préserver de garder la tête dans le guidon 
pendant des mois, pourquoi ne pas se plonger dans quelques textes sur l’avenir du métier, 
notre place auprès des élèves et les problématiques qui traversent le débat sur l’école??Petite 
sélection de textes pour accompagner le mois de septembre... 
 
Le sytème 
Rapport annuel 2007 des inspections générales, (janvier 2008), “Quelles missions, quels 
enjeux, quels modes d'action pour l'établissement scolaire ?":  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000092/somm.shtml  
 
Le métier 
Les CPE: un métier en redéfinition constante (septembre 2007): 
http://www.cereq.fr/pdf/Net-Doc28.pdf    
CPE: un métier au coeur des enjeux sociaux (juin 2007) : 
http://www.cereq.fr/pdf/b242.pdf     
La vie scolaire, l’éducation et la pédagogie, par Jean-Pierre Obin:  il précise des notions 
importantes comme la place de la vie scolaire dans l’organisation de l’établissement, ou son 
rôle dans l’éducation des élèves, dans une perspective historique.? 
http://www.jpobin.com/pdf6/2007Laviescolaireleducation.pdf   
 
Le suivi des élèves 
Rapport thématique 2007 de la Défenseure des Enfants : "Adolescents en souffrance : 
plaidoyer pour une véritable prise en charge":  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000719/index.shtml  
?Accompagnement éducatif, une webographie complète sur le site Educasources: “De la 
réflexion à la mise en place”:  
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=93896  
 
 
Les débats 
Entre l’école des marchands et l’École des pédagogues : quelle École voulons-nous ? Une 
réflexion de Philippe Meirieu: http://www.meirieu.com/nouveautesblocnotes.htm Quelques 
éléments de problématique concernant la politique éducative des établissements: 
communication d’Alain Warzee, nouveau président du jury du concours CPE aux assises 
académiques de la Rochelle, 14 mars 2008:  
http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/IMG/pdf/Alain_Warzee.pdf  
 
 

Des conseils ….non… ! 
 
Prise de fonction 

 435

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000092/somm.shtml
http://www.cereq.fr/pdf/Net-Doc28.pdf
http://www.cereq.fr/pdf/b242.pdf
http://www.jpobin.com/pdf6/2007Laviescolaireleducation.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000719/index.shtml
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=93896
http://www.meirieu.com/nouveautesblocnotes.htm
http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/IMG/pdf/Alain_Warzee.pdf


 

· Prendre le temps d’observer l’établissement dès votre prise de fonction 
· Imprégnez-vous de l’Histoire et des histoires de l’établissement 
· Restez en contact de chacun, écoutez, soyez ouvert 
· Restez neutre, ne vous laissez pas entrainer dans des enjeux dont vous ne maitrisez ni 
l’historique ni les tenants et aboutissants.  
· Ne soyez pas indifférent mais gardez vos distances. Le tutoiement ou le vouvoiement 
relève d’une culture d’établissement mais aussi d’un choix personnel et professionnel 
· Ne soyez ni isolé ni trop proche.  
· Ne cherchez pas à vous faire aimer, apprécier , fuyez la démagogie.  
· Ne soyez pas dédaigneux, méfiants, entourez-vous de conseils 
· Ne taisez pas vos doutes, vos peurs, vos difficultés, échangez avec les autres, 
notamment les collaborateurs proches, les supérieurs.  
· Comprenez que vous n’êtes pas seul, que vous ne ferez pas l’objet systématique de 
pièges, de ruses, d’artifices. On saura apprécier vos compétences et vos qualités  
· Méfiez-vous de la sur-franchise ou de la sur-défiance. Faites attention pour ne pas 
choquer, trop brusquer, restez diplomate. On peut dire les choses, être ferme, défendre ses 
opinions et convictions sans agressivité, sans faire peur, sans attaquer, sans rebuter.  
· Il faut chercher à apprendre, des autres et à les comprendre et se faire comprendre des 
autres. 
·  Donnez envie aux autres le désir de mieux vous connaître, d’apprendre de vous.  
· Restez vous-même sans chercher à forcer votre être.  
· Votre autorité ne se décrètera pas, elle se construira peu à peu.  
· Les compétences, les attentes, les qualités ne sont pas forcément transférables, elles 
doivent s’adapter, s’amplifier, s’affermir 
· N’oubliez jamais qu’un établissement scolaire est une ORGANISATION, une 
HISTOIRE et  une CULTURE. Il a existé avant vous, vit avec vous et vivra sans vous.  
· Vous n’êtes donc pas indispensable mais votre œuvre participe à son évolution, 
s’inscrit dans son HIOSTOIRE, dans son ORGANISATION, dans sa CULTURE. 
· TRAVAIL EN EQUIPE, FORMATION CONTINUE INDISPENSABLES TOUT AU 
LONG DE L’ANNEE SCOLAIRE… 
 
 
A plusieurs cpe…ce n’est pas toujours aise 
· Le temps du dialogue, du débat, du réalisme s’impose ardemment 
· Prenez le temps de penser un mode commun de fonctionnement, chacun doit faire des 
compromis  
· Ne cherchez pas à imposer (pas davantage avec les enseignants et autres personnels) 
vos conceptions du métier, du fonctionnement de l’équipe vie scolaire, de l’organisation de 
l’établissement 
· Soyez concrets : tutoie-t-on les assistants d’éducation, comment les répartir entre CPE, 
quels sont les outils disponibles et comment les exploiter avant de changer éventuellement, 
comment convoque-t-on les élèves… ?  
· Vous héritez d’un passé (la collecte, la gestion et le suivi des absences, des retards, des 
exclusions de cours, des incidents sont gérés habituellement d’une certaine manière par 
exemple, tout n’est pas à remettre en question même si vous n’êtes pas en accord avec cela), il 
y a de habitudes, vous ne les dépasserez pas d’un coup de baguette magique.  
· Soyez conciliant, ouvert au dialogue et au débat, disponible 
·  Travaillez en équipe c’est indispensable pour se comprendre, apprendre, agir et réagir 
avec intelligence, appréhender ensemble le fonctionnement et les conditions d’exercice, 
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trouver les bonnes solutions, adopter les meilleures décisions. Chacun doit trouver son 
compte, doit pouvoir s’épanouir. 
 
 
 
Et avec les eleves…. 

· Les élèves recherchent de l’écoute, de l’empathie, de la justesse (dans les prises de 
positions et décisions) et de la justice. Ils ne revendiquent pas l’égalité avec les adultes, ils 
n’igorent pas combien la relation pédagogique comme la relation éducative sont foncièrement 
asymétriques 

· Elle vise aussi à permettre àl’élève de s’élever et à voler par ses propres moyens. Nous 
avons réussi lorsque l’élève n’a plus besoin de nous pour réfléchir, pour décider, pour 
avancer, pour réussir.  

· Les élèves comme les adultes d’ailleurs vous testeront, vous observeront mais eux non 
plus ne sont ni tordus, ni vicieux, ni rusés 
· Votre année dépendra de  la relation éducative que vous saurez établir avec eux.  
· Les élèves souhaitent avoir en face d’eux des adultes, donc des responsables, des 
guides, des auiguilleurs 

· Et s’ils contestent, revendiquent, provoquent c’est parce qu’ainsi ils se construisent, 
c’est parce qu’ils sont en quête de limites, de repères, c’est parce que consciemment, 
intimement ou involontairement ils veulent se confronter à l’altérité, éprouver  leur être, 
rechercher de la considération, de la « valeur » à nos yeux.  
· Il y a rarement de la méchanceté chez les élèves même si nous ne parvenons pas à 
toujours interpréter leur mal-être, leiur agressivité verbale, même si quelques fois ils peuvent 
attaquer votre intégrité morale voire physique. Ils se cherchent, s’identifient, se confrontent, 
se modélisent par imitation . 
· Les élèves ne sont jamais nuls, ne sont jamais perdus, aucun ne désespère, sinon vous 
ne pouvez pas œuvrer pour l’éducation.  
· Celle-ci est l’espérance de la perfectibilité, c’est la faculté de croire que l’élève 
deviendra un citoyen, un adulte, un HOMME.  
· Le but de l’éducation est de conduire l’élève à  abandonenr  son animalité instinctive, 
impulsive pour se rapprocher au fur et à mesure de l’humanité, de l’humanisme.  
· Elle vise à faire rêver.  

· Acceptez d’apprendre des élèves, apprenez à mieux les entendre, mieux les 
comprendre en vous entourant de conseils de ceux qui les connaissent avant vous, de ceux qui 
les entourent. Prenez le temps de la découverte, soyez disponible, attentif, votre suivi ne sera 
que meilleur.  
· Ne cherchez pas à les cataloguer, à faire plaisir, à endiguer les problèmes en les 
fuyant, ne recherchez pas la paix sociale en donnant systématiquement satisfaction aux 
adultes (il ne s’agit pas de donenr raison aux élèves contre els adultes, ou encore de les 
monter contre eux…) mais invitez au dialogue, à la médiation, à la rencontre 
· Le temps du dialogue, du « décorticage » de ce qui s’est passé, le temps de dissoudre 
les quiproquos font baisser la pression, calme la colère et ce sera autant de temps pour la 
réflexion, pour une décision juste, coimprise, expliquée même si elle n’est pas  admise.  
 
 
Enfin… ! 
· N’oubliez pas les sites d’échanges professionnels, de mutualisation des pratiques, de 
réflexions théoriques qui peuvent éclaires le quotidien 
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- ANCpe, Cahiers pédagogiques, Paidea (poitiers), Vie scolaire Dijon, IUFM de Paris, 
Vie scolaire Académie de Créteil, ESEN, ministère de l’éducation nationale, VEI, les sites 
internationaux notamment ceux du Québec et de la suisse romande.  
- Pensez à consulter régulièrement  le Bulletin Officiel,  
- Pensez à dévorer les revues spécialisées : « le conseiller d’éducation », « les cahiers 
pédagogiques », « Sciences Humaine »s, « Education et devenir », « la Lettre de l’éducation 
», maiis aussi les journaux spécilaisés et d’actualité. 
- N’oubliez pas évidemment les truculents rapports des inspections et des ouvrages 
(romans, essais, ou autres) sur l’éducation, la psychologie de l’éducation, la sociologie de 
l’éducation, la philosophie de l’éducation, etc 
 
Et surtout 
· Avant chaque action, posez-vous les questions suivantes : pourquoi dois-je agir ainsi, 
quels objectifs poursuivis, est-ce l’intéreêt de l’élève, de l’institution, des adultes, ou tous à al 
fois ?  
 
 
· A près chaque action, demandez-vous si vous avez bien agi, si vous avez tenu compte 
de l’intérêt de l’élève et/ou de l’institution, comment, quand, quels outils pour évaluer votre 
action (ou intervention) et est-elle emsurable) ? Agiriez-vous de la même manière la 
prochaine fois, sinon oui/non pourquoi, comment ? Avez-vous été compris, entendu ? Avez-
vous été convaincant et convaincu ?  
 

En somme, prenez le temps de réfélchir, d’échanger, de confonter et d’évaluer vos actions, 
vos outils, vos mesures, vos positions pour ne pas  se méprendre, pour ne pas perdre de vue la 
relation éducative, et la réussite personnelle, sociale et professionnelle de chacun des élèves.  
 
Le CPE comme tout autre acteur n’est pas là pour se faire plaisir mais pour participer à une 
grande œuvre éducative don le but final est la réussite de ce tous les élèves quelques soient sa 
couleur, sa race, sa religion, ses opinions, sa condition sociale, son amour ou non de l’école 
ou toute autre considération.  
 
 
Excellente rentrée et excellente année scolaire 2008-2009 
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	About.com (lots of links with ideas to plan your courses and suggestions to manage your classes and organise activities, like "brain friendly" or "getting to know your classmates")
	 http://esl.about.com/library/weekly/aabackschoo�
	Un site canadien destiné aux enseignants, avec d�
	http://www.2learn.ca/mapset/Enjoy/back2School04/e
	et une intéressante page sur comment monter et m�
	http://www.2learn.ca/Projects/ProjectCentre/projintro.html
	Eduhound : un site de liens pour trouver des sit�
	http://www.eduhound.com/cat.cfm?subj=Back-to-School
	Des activités par niveaux
	Primaire, niveau A1
	Pour maternelle et primaire : des coloriages, de�
	http://www.dltk-kids.com/school/
	Des idées pour des activités, pour organiser la 
	Des idées d’activités, de jeux, de chansons, etc
	http://www.proteacher.com/030005.shtml
	http://atozteacherstuff.com/Themes/Back_to_School/
	http://www.bry-backmanor.org/backtoschool.html
	http://www.kinderkorner.com/back.html
	Des poèmes et des chansons construites sur des a�
	http://www.preschooleducation.com/sback.shtml
	http://www.songs4teachers.com/backtoschool.htm
	Un site d’étiquettes, de listes et de plannings �
	http://www.billybear4kids.com/graduation/back2sch
	Ce site propose aussi d’apprendre à couvrir un l�
	http://www.billybear4kids.com/graduation/back-to-school/book/cover.html
	Collège, niveau A2
	Des idées d’activités, des puzzles,etc.
	http://www.theteacherscorner.net/seasonal/back-to-school/
	http://www.childfun.com/modules.php?name=News&fil
	http://www.caslt.org/research/backtoschool.htm
	Des idées à adapter, comme « me in a bag » ou�
	http://www.yesiteach.org/back.htm
	School wacky tales : field trip tale. Les élève�
	http://www.eduplace.com/tales/content/wwt_008.html
	Des activités pour le collège ou le lycée : wo�
	http://www.eduplace.com/monthlytheme/august/school.html
	Lycée, niveau B1 et plus
	Des activités variées et originales
	http://www.lessonplanspage.com/BeginSchool.htm
	et en particulier cette "welcome to school letter�
	http://www.lessonplanspage.com/SSLAOGremlinsGoToS
	Pour une approche plus psychologique, des conseil
	http://www.teachervision.fen.com/tv/curriculum/ba
	Preparing to study : ce site invite les élèves �
	http://www.how-to-study.com/preparing-to-study.htm
	10 ways to motivate your child to learn : lisez �
	http://www2.scholastic.com/browse/article.jsp?id=1304
	Conseils de rentrée sur le site du ministère de 
	http://www.usa.gov/Topics/Back_to_School.shtml#vgn-for-educators-vgn
	Tools for school : ce site s’adresse à tous les �
	http://www.infoplease.com/spot/01school1.html
	Pour le prof

	OpenEnglishWeb
	Sur les listes de  professeurs d'anglais e-teach
	Un petit groupe de fervents adeptes du libre l'a
	http://www.openenglishweb.org/spip.php?page=contributeurs
	 Ils se sont regroupés pour fonder l'association
	Elle a pour objectifs :
	- de favoriser le travail collaboratif entre coll
	- d’accueillir sur son site des ressources destin
	- d’utiliser la licence Creative Commons telle qu�
	- de promouvoir l’utilisation des T.I.C.E. comme 
	Consulter la charte, puis allez visitez le site,�
	Les membres de l'association seront aussi nature�
	Le site :
	http://www.openenglishweb.org/
	Pour contacter l’association :
	contact@openenglishweb.org
	Les indispensables
	Les sites de base dont on ne peut pas se passer : les listes, les dictionnaires, les sites d'information et des coups de coeur...
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/indisp2008_anglais.aspx
	La rentrée en langues vivantes
	Retrouvez les infos de la rentrée pour les langu�
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/rentree08_languesvivantes_sommaire.aspx
	Des ressources en ligne
	Vous cherchez des exercices d'évaluation, des id�
	http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_anglais_ressources.aspx
	Des listes pour échanger et communiquer
	Nous avons de la chance, nous, profs d'anglais, c
	Ces listes ont pour base deux listes de discussio
	eTeachNet : http://eteachnet.org
	e-teach : http://teachers.domainepublic.net/index.html
	les documents de e-teach : http://teachers.domainepublic.net/documents.html
	 Si vous préparez l'agregation ou le Capes, retr
	http://www.bad-english.info/index.html
	http://agreg-ink.net/
	Et si vous voulez vous tenir au courant et recevo
	http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/archives.htm
	http://listes.ac-rouen.fr/wws/info/liste-infonews
	Magazines

	Speak up
	Ce magazine s'adresse à des élèves de niveau B1�
	http://www.speakuponline.it/I/ArtMese.aspx
	Today in English et I love English
	"Today in English" est un magazine pour élèves d
	http://www.todayiloveenglish.com/iloveenglish/index.php
	Collège

	Rescol, l'indispensable!
	Michèle Henry a rassemblé sur ce site des consei
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/default.htm
	Primaire

	Site primaire de Nancy-Metz
	Un grand coup de chapeau à Michèle Henry et Domi
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/primaire/primaire.htm
	Arabe
	Par Mohammad Bakri
	Textes officiels

	Primaire
	- Le hors série numéro 4 du Bulletin Officiel de
	ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2002/hs4/arabe.pdf
	Sur le site du CNDP on trouve :
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	http://www.cndp.fr/textes_officiels/college/programmes/bprg_6/arabe6.pdf
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	ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2002/hs7/arabe.pdf
	- Le BOEN HS N°7 du 28 août 2003 publie le Progr
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	- Le site d’arabe de l’académie de Strasbourg :
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	http://www.alwaraq.com/
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	- Page d’accueil du CNDP :
	http://www.cndp.fr/
	l@ngues_en_ligne - Arabe - Babylone
	Conçu et réalisé par le « CNDP », le dossier �
	"Babylone" : un nom qui fait rêver et dont le my�
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	- La Caire :
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	Afin d’aider le visiteur, nous avons choisi de l’
	- ‘ilm Al-Yaqîn :
	http://www.archipress.org/batin/islam.htm
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	Les activités jeunes de l’Institut du Monde arab�
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	l'Institut du Monde arabe à Paris
	http://www.imarabe.org/
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	- L'Orient de Saladin, l'art des Ayyoubides :
	http://www.imarabe.org/temp/activitejeunes/sdl/publications/livrets/saladin.pdf
	- Chevaux et cavaliers arabes :
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