


 

Editorial 
 
 
 
 

 
Pourquoi parler des notes ? En effet l'année scolaire est à peine entamée que la 
tornade sarkozienne a entrepris de décrasser – plus blanc, toujours plus blanc ! 
– l'éducation nationale. Dégraisser serait d'ailleurs peut-être plus approprié. En 
un mois, le ministre a lancé la réforme de l'école élémentaire, celle de la 
maternelle, celle du métier d'enseignant, la modification du temps scolaire, 
sans oublier l'accompagnement éducatif. Tous ces projets sont en étroite 
relation avec  ce qui s'avère bien être le vrai, peut-être le seul, objectif 

poursuivi par le gouvernement : la réduction du budget de l'éducation nationale. Tout cela 
aurait sa place ici dans cet éditorial.  
 
Mais, s'ils ne sont pas oubliés dans ce numéro du Café mensuel, nous avons mis au centre de 
ce numéro la question de l'évaluation. A cela plusieurs raisons.  
 
D'abord sans doute la volonté de ne pas se laisser aspirer par la tornade. Avec les notes, nous 
revenons dans un espace bien connu des enseignants, un de leurs domaines d'expertise. Nous 
regagnons un terrain bien connu et où la tornade a peu de chance de suivre. Et c'est aussi 
parce que la note est ce qui unit et fait lien entre profs, élèves et parents qu'il nous semble 
important de lui consacrer cet article.  
 
Ce que nous dit Pierre Merle mérite qu'on s'y arrête. Si les profs sont justes, la note, elle, ne 
l'est pas. On savait déjà que les mêmes copies corrigées par des correcteurs différents 
obtiennent un éventail de notes impressionnant. Ce que met en évidence P. Merle c'est 
l'importance des fiches de renseignements, du livret scolaire dans le processus. Ces éléments 
influencent la notation alors même qu'ils sont largement pratiqués voire recommandés. Ainsi 
il est intéressant de voir que même les TPE, épreuve totalement nouvelle, est touchée par le 
phénomène. Le jury qui note la production finale et la soutenance orale a de fait obtenu le 
droit d'avoir accès à la notation du jury qui évalue la démarche des élèves. Sur ce terrain là 
l'évaluation des TPE est en train de rentrer dans le rang. Pire encore, Pierre Merle sort des 
statistiques anciennes et méconnues sur l'évaluation du bac. L'icône la plus respectée du 
système éducatif n'échappe pas elle aussi à la critique.  
 
On s'était habitué aux critiques sur Internet et le copier-coller. Il est plaisant de constater que 
pour d'autres raisons les procédés les plus traditionnels ne se sortent pas mieux de l'examen. 
Voilà qui souligne la nécessité de d'évaluer et donc d'enseigner autrement au risque d'accepter 
l'injustice. Et ça il n'en est pas question. 
 
François Jarraud 
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Le système 
 
 
Par François Jarraud 
                                                                                                                                                                               
 

Budget de rigueur en 2008  
 
Le ministre a présenté le 26 septembre le projet de budget pour 2008. Il confirme la réduction 
de 11 200 postes d'enseignants et, par suite, la réduction des postes aux concours. Les 
réactions sont évidemment négatives.  
 
Le budget 2008 

Le ministre a présenté le 26 septembre le projet de budget pour 2008. Il 
confirme la réduction de 11 200 postes d'enseignants et, par suite,la 
réduction des postes aux concours. 
 
11 200 postes d'enseignants seront supprimés soit 12 040 postes supprimés 
dans le secondaire et 840 créés dans le primaire. Le ministre précise que 2 
040 postes seront récupérés par la réduction des surnombres disciplinaires 
et l'amélioration des remplacements. 4 200 postes seront remplacés par un 
volume d'heures supplémentaires. Enfin 1 800 postes disparaissent dans le 

second degré ainsi que  3 000 poste sis aux concours. Un millier de postes administratifs 
disparaissent également.  
 
Le ministre souhaite respecter deux engagements. D'abord le fameux "travailler plus pour 
gagner plus". 75 600 heures supplémentaires années défiscalisées seront proposées aux 
enseignants. Ensuite, et c'est lié, la généralisation de l'accompagnement scolaire. Le ministre 
devrait y consacrer 140 millions dont 43 pour payer des H.S.E. aux enseignants. Au total le 
budget de l'éducation devrait rester stable à hauteur de 59 milliards, diminuant encore un peu 
sa part dans le budget de l'Etat.  
 
Le Snes estime , dans Le Monde, que les coupes réalisées, y compris dans l'administration, 
met l'éducation nationale "au bord de la rupture". Pour le Sgen Cfdt, " le projet de budget 
2008 est bien le reflet de l'absence de politique ambitieuse pour le système éducatif". Le Sgen 
"dénonce une politique de revalorisation du pouvoir d'achat à coups d'heures supplémentaires 
(l'équivalent de 4200 postes). Il rappelle la revendication légitime des personnels d'un 
véritable rattrapage du pouvoir d'achat par une négociation salariale auquel le gouvernement 
se refuse". Il dénonce également la suppression de 145 emplois dans l'enseignement agricole.  
 
L'enseignement catholique a également manifesté son opposition. "On ne voit pas comment 
on pourra faire face à la rentrée 2008" déclare son secrétaire général dans Libération. Il 
devrait perdre 1 400 postes en 2008. 
Le projet de budget 
http://www.education.gouv.fr/cid5601/projet-de-budget-2008.html  
L'enseignement catholique 
http://www.liberation.fr/actualite/societe/280797.FR.php  
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Selon le Se-Unsa, le budget 2008 est plus restrictif qu'annoncé 
"Travailler plus pour gagner plus" : ce n'est pas ce qu'on lit dans le projet de budget selon le 
Se-Unsa. Les restrictions budgétaires iraient bien au-delà des 11 000 postes annoncés. La 
lecture du projet de budget effectuée par le syndicat décrit une austérité renforcée.   
 
Selon le Se-Unsa, il n'y aurait en réalité que 300 postés créés au primaire, contre 700 promis, 
soit un poste pour 123 élèves de plus..  Inversement , au secondaire, un poste est fermé pour 5 
élèves en moins. 
 
Résultat : les concours sont touchés. Dans le primaire 670 emplois de stagiaires sont 
supprimés, dans le secondaire 2150. " C’est la confirmation du remplacement de moins d’un 
enseignant sur deux partant en retraite" analyse Luc Bérille." Compte tenu de la remontée 
attendue des effectifs, ces décisions auront pour corollaire une réduction importante de l’offre 
d’enseignement (horaires, options…). Quant aux étudiants qui, depuis quatre ans, se 
préparaient aux concours, ils voient se refermer cruellement des possibilités d’emplois 
importantes". 
 
Le budget ne permettra aucune amélioration salariale. "Le projet de budget 2008 ne prévoit 
aucune augmentation salariale collective pour les personnels. Le gouvernement scelle ainsi 
une perte de pouvoir d’achat qui atteindra 10 % cumulée depuis 2001 ! Pour la seule fraction 
d’enseignants qui voudra et pourra s’adonner au « travailler plus », un abondement massif en 
heures supplémentaires tiendra lieu de revalorisation salariale … 
Communiqué 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=071009  
 
La France dépense davantage pour son enseignement supérieur que la plupart des pays 
européens 
Et si la France n'avait pas abandonné son enseignement supérieur ? Alors que les présidents 
d'université demandent des moyens et qu'un collectif budgétaire prévoit justement d'investir 
massivement pendant 5 ans dans les universités, la question peut paraître saugrenue tant la 
pièce semble jouée. Rappelons les chiffres du ministère : un étudiant "coûte" 7210 euros, un  
lycéen 10 140. Raison de plus pour y aller voir plus en détail.   
 
La commission européenne vient de publier ses "Chiffres clés de l'enseignement supérieur 
2007", une base statistique qui permet de comparer les indicateurs des 27 pays de l'Union et 
de 31 pays du continent. 
 
Surprise ! En terme de dépense par étudiant de l'enseignement supérieur, la France se trouve 
au dessus de la moyenne de l'UE, au 9ème rang sur 25 en dépenses annuelles brutes par 
étudiant  avec 8 809 euros. Plus intéressant, ramené au PIB des différents états européens, la 
France est le 5ème pays sur 31 avec une dépense représentant 1,35% du PIB (1,18 dans l'UE). 
En clair : seuls les pays nordiques (Danemark, Suède, Finlande, Norvège), la Pologne et 
Chypre consacrent plus d'argent à leur enseignement supérieur. 
 
Comment concilier ces points de vue divergents ? L'enseignement supérieur français ne 
manque pas d'argent. Les universités peut-être. Quand un étudiant "coûte" 7 210 euros, l'élève 
dune CPGE a besoin de 13 560 euros par exemple. La crise financière est aussi sociale… 
Les chiffres clés de l'enseignement supérieur.   
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=088FR  
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Royaume-Uni : L'éducation rapporte 40 milliards 
Selon une étude de l'université de Sheffield, les dépenses des étudiants étrangers, les ventes de 
matériel pédagogique  représenteraient près de 40 milliards d'euros, bien davantage que les 
exportations de produits financiers.   
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6999661.stm  
 
 
 

Financement de l'éducation : les inégalités mondiales persistent 
 
"Aucun pays réellement désireux d’atteindre les objectifs de l’Éducation pour tous ne devrait 
voir son action entravée par le manque de ressources". C'est ce que la Communauté 
internationale a promis en 2000 lors du Forum mondial sur l'éducation. Sept ans plus tard, le 
Recueil de données mondiales sur l'éducation de l'Unesco montre que l'effort éducatif se 
heurte souvent sur le manque de ressources.  
 
Le Recueil met en évidence les énormes inégalités dans l'investissement éducatif. Ainsi alors 
que les pays développés consacrent plus de 5% de leur PIB à l'éducation, les pays d'Asie 
centrale et orientale dépensent moins de 3%. " Les gouvernements consacrant beaucoup 
d’argent à l’éducation y affectent huit à vingt fois plus d’argent, en termes relatifs, que les 
pays qui investissent le moins dans ce secteur. Onze pays affichent ainsi des dépenses 
publiques en éducation qui ne dépassent pas 2 % du PIB. Il s’agit, pour les États arabes, des 
Émirats arabes unis (1,3 %) et du Qatar (1,6 %), pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, de 
l’Indonésie (0,9 %) et du Cambodge (1,9 %), de la République dominicaine (1,8 %) et des 
Bermudes (1,9 %) pour les Caraïbes et enfin, de la Guinée équatoriale (0,6 %), du Cameroun 
(1,8 %), de la Zambie (2,0 %), de la Gambie (2,0 %) et de la Guinée (2,0 %) pour l’Afrique 
subsaharienne" (celle-ci dépense en moyenne 4,5%).  
 
A ces inégalités relatives s'ajoutent les écarts absolus. Qui sait par exemple que le budget de 
l'éducation français est supérieur aux dépenses d'éducation de tous les pays d'Afrique 
subsaharienne ? " C’est au Congo, en Guyane et à Sainte-Lucie que la situation est la plus 
dramatique. En termes réels, les dépenses d’éducation ont en effet diminué d’un tiers par 
rapport à 1999". 
 
Enfin le rapport montre les inégalités internes. Par exemple en Erythrée la moitié des enfants 
ne sont pas  scolarisés et ne bénéficient pas de ces dépenses. En Inde la majorité des enfants a 
accès à l'enseignement primaire peu coûteux mais est exclue des niveaux supérieurs qui 
consomment un fort pourcentage des ressources. Le gestion pédagogique des systèmes 
éducatifs affecte également ses coûts. Ainsi le Burundi ou la Namibie, où le redoublement est 
institué, dépensent presque 1% duPIB à son financement , alors même que son efficacité est 
loin d'être démontrée.  
Rapport Unesco 
http://www.uis.unesco.org/template/pdf/ged/2007/GED2007_FR.pdf  
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L'OCDE juge le système éducatif français trop inégalitaire 
 
En progrès mais socialement injuste. C'est ainsi que l'on pourrait résumer l'analyse faite par 
l'Ocde sur le système éducatif français dans la publication "Regards sur l'éducation" de 
l'OCDE.  
 
L'organisation montre les progrès accomplis en France : la proportion de titulaires d'un 
diplôme de fin de second cycle du secondaire est passée de 60 à 80%  si l'on compare ls 25-34 
ans aux 45-54 ans. Pour les diplômes du supérieur on est passé de 30 à 40%.   
 
Pour autant le système a ses points faibles. Ainsi la France, avec l'Allemagne, l'Autriche et 
le Portugal, se distingue par la faible proportion de jeunes de milieu défavorisé qui suit des 
études supérieures. C'est aussi un des pays où l'écart est le plus fort  entre autochtones et 
descendants de l'immigration pour le niveau scolaire. Alors que certains pays de l'OCDE ne 
font aucune différence de niveau entre les jeunes (comme l'Australie ou le Canada), la France 
se distingue par un écart de 20 points  entre ces deux catégories. C'est aussi un des pays où les 
élèves ont le moins d'ambition scolaire.  
 
Sur le terrain budgétaire, les chiffres de Regards sur l'éducation montrent que la France 
connaît une croissance plus lente de ses dépenses d'éducation que la plupart de ses voisins. En 
effet les salaires des enseignants  sont nettement inférieurs à la moyenne de l'Ocde,le ratio 
prof / élèves plus élevé.  
 
Interrogé par l'AFP, Bernard Hugonnier, de la direction de l'Ocde, a estimé que les réformes 
envisagées par le président vont dans le bons ens. Mais l'Ocde se déclare en faveur du collège 
unique et contre le bac en tronc commun. L'organisation attend également plus d'efficience. 
Selon ses calculs,  il serait possible d'améliorer les résultats de 22% sans dépenser plus. 
Regards sur l'éducation 2007 
http://www.oecd.org/document/43/0,3343,fr_2649_201185_39251563_1_1_1_1,00.html  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070918&key2=070918164217.iq6alrrt.xml  
 
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".  
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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 
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  
 
 
 

Quatorze organisations appellent à une autre politique 
  
Aider efficacement les jeunes les plus en difficulté, former les enseignants pour cela, 
combattre les inégalités sociales et le danger que représenterait l'instauration d'une école à 
deux vitesses, ouvrir un avenir positif pour tous les jeunes, rien de plus difficile, rien de plus 
compliqué sans doute, mais rien de plus indispensable. 
 
"Aider efficacement les jeunes les plus en difficulté, former les enseignants pour cela, 
combattre les inégalités sociales et le danger que représenterait l'instauration d'une école à 
deux vitesses, ouvrir un avenir positif pour tous les jeunes, rien de plus difficile, rien de plus 
compliqué sans doute, mais rien de plus indispensable pour les jeunes, pour nous, pour 
l'avenir du pays. C'est pourquoi l'Ecole doit réussir à se transformer". Le Café l'annonçait hier, 
14  organisations de l'éducation réunissant enseignants,parents et élèves (Cé, CRAP-Cahiers 
pédagogiques, FAEN, FCPE, FERC-CGT, FIDL, FSU, GFEN, ICEM-Pédagogie Freinet, 
Ligue de l’enseignement, SGEN-CFDT, UNEF, UNL, UNSA Education) ont publié une lettre 
ouverte au président de la République.  
 
Si elles appellent au changement, les 14 dénoncent aussi la baisse de moyens. Elles appellent 
les Français à signer la Lettre ouverte.  
La lettre ouverte  
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1472.html  
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Sarkozy et l'Ecole : déclarations et décryptage 
 
"Je vais m'engager personnellement pour la revalorisation du métier d'enseignant". Le 
président de la République a rendu hommage aux éducateurs le 7 octobre. La promesse 
n'émeut pas le Se-Unsa qui publie une analyse critique de la Lettre aux éducateurs de N. 
Sarkozy.  
 
En quelques pages, le syndicat reprend les engagements présidentiels. "Ne pas remplacer un 
fonctionnaire sur deux" cela veut dire supprimer 85 000 emplois d'enseignants en 5 ans (sur 
830 000) et accueillir 120 000 élèves supplémentaires… "L'individualisation des 
rémunérations" est déjà expérimentée rappelle le Se-Unsa. Premier bilan : on a deux fois plus 
de chances d'être promu en centre ville qu'en zep ! 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071007&key2=071005165939.zwtp953c.xml  
Document Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/pdf/dessous.pdf  
 
Le Sgen et le Snes réagissent négativement au programme Sarkozy 
" Les propos du président de la République sonnent le tocsin d’une fonction Publique au 
service de l’intérêt général". Le Snes condamne la réforme de la fonction publique annoncée 
par N. Sarkozy. La baisse des effectifs, le salaire au mérite,la privatisation partielle des 
emplois font réagir le Snes. "Le  dynamitage du statut, la substitution de l’individualisme et 
de la concurrence aux valeurs d’égalité, de solidarité inscrites dans le statut et à la 
transparence de gestion conquise par les personnels grâce au paritarisme s’attaquent 
directement aux garanties apportées aux citoyens par le statut de la Fonction Publique… La 
revalorisation des carrières telle que la propose le président fait porter des risques majeurs à la 
cohérence des équipes en valorisant l’individualisation des rémunérations et en prétendant la 
fonder sur la performance. L’enseignant soucieux de faire progresser des élèves en difficulté 
se verra –t-il sanctionner financièrement, parce que les progrès de ceux-ci seront moins 
rapides que ceux d’autres enfants ?"  
 
L'accueil n'est pas plus favorable au Sgen Cfdt. " La fonte des effectifs engagée avec le non 
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite pénalise déjà les usagers et 
dégrade les conditions de travail des agents. L’instauration d’une aide au départ sous forme de 
pécule ne pourra qu’aggraver cette situation. Que dire du droit d’option offert aux nouveaux 
agents qui auraient à choisir entre statut et contrat de droit privé ? N’est-ce pas là une remise 
en cause de la spécificité des missions de la fonction publique, doublée d’une fallacieuse 
prétention à la souplesse et à la liberté ?" 
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2663  
Communiqué Sgen 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1469.html  
 
L'Aped analyse la politique scolaire de Sarkozy 
"Voici les chiffres qui condamnent la politique éducative sarkoziste" annoncent Nico Hirtt et 
l'Aped. "Une étude comparative, réalisée par l'Aped et portant sur les systèmes éducatifs 
européens, apporte désormais la preuve irréfutable que les réformes annoncées par le 
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gouvernement de Nicolas Sarkozy - assouplissement de la carte scolaire et suppression du 
collège unique - conduiront à une augmentation catastrophique de la fracture sociale dans 
l'enseignement français. L'étude démontre en effet que le degré d'inégalité dans les systèmes 
éducatifs européens est directement corrélé, pour plus de 66%, au degré de liberté de choix 
d'une part, au caractère plus ou moins précoce de la première sélection hiérarchisante d'autre 
part. L'étude montre enfin que la suppression de la carte scolaire et l'abaissement de 14 à 12 
ans du premier palier d'orientation conduiraient l'enseignement français à rejoindre la 
Belgique et l'Allemagne dans le peloton de tête des systèmes éducatifs les plus ségrégateurs 
sur le plan social". L'Aped publie un document de plusieurs pages   mettant en parallèle 
inégalités sociales, carte scolaire et sélection précoce. 
 
L'analyse est intéressante mais a aussi ses failles comme par exemple le fait de ne pas 
distinguer dans l'affectation des élèves les différents systèmes d'affectation qui existent en 
Europe. On en reste donc à un niveau assez grossier d'analyse.  
 
Nous en voudra-t-on de signaler à nouveau la publication prochaine de l'ouvrage de Nathalie 
Mons " Les Nouvelles Politiques Educatives" ( à paraître aux PUF). Dans cet ouvrage, N. 
Mons met en évidence l'inefficacité pour tous les élèves, y compris les plus favorisés, de la 
sélection précoce et d'une certaine forme de désectorisation. C'est déjà un ouvrage très 
attendu. 
Etude Aped 
http://www.ecoledemocratique.org/article.php3?id_article=414  
Sur le Café : La France fait-elle le bon choix 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Educationbonchoix.aspx  
 
 
 

Pour l'OZP, Darcos oublie les zep 
 
Quelle est la politique zep de Darcos ? L'OZP s'inquiète du grand silence… 
 
" A cette rentrée scolaire, lorsque le ministre de l‘Education nationale parle de l’éducation 
prioritaire, c’est uniquement à propos de l’accompagnement éducatif, qui démarrera en ZEP 
avant d’être généralisé à la prochaine rentrée. Mais il garde le silence sur l’essentiel : la 
poursuite de la réforme engagée par son prédécesseur". L'Ozp est probablement le seul 
mouvement pédagogique à regretter Gilles de Robien. Elle avait jugé positive la création des 
Réseaux Ambition Réussite (RAR) dans la mesure où ils étaient axés sur une logique d'équipe 
éducative.   
 
Aujourd'hui, l'Ozp s'inquiète du silence ministériel d'autant que la question des établissements 
zep qui ne font pas partie des Rar n'est pas tranchée.  
 
L'Ozp a aussi détecté la disparition de l'annuaire des zep sur le site ministériel. "Il est étonnant 
que cet annuaire ait disparu. De plus, les zones et réseaux deviennent, selon le titre en ligne, 
des « établissements ». L’éducation prioritaire, basée sur un territoire interdegrés et 
partenarial serait-elle en train de muter ?" interroge l'Ozp. 
Communiqué 
http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=4488  
Communiqué 

 15

http://www.ecoledemocratique.org/article.php3?id_article=414
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Educationbonchoix.aspx
http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=4488


http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=4492  
 
Angleterre : Un établissement secondaire sur quatre est "inacceptable" 
Selon le ministre des écoles, un quart des établissements secondaires anglais ont des résultats 
insuffisants. Il en conclue qu'ils abandonnent les élèves. Il s'agit souvent d'établissements 
installés dans des quartiers défavorisés.  
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7024741.stm  
 
 
 

Darcos supprime les cours du samedi matin  
 
Week-end obligatoire pour tous ! Ca commence bien le "travailler plus" ! La mesure 
annoncée précipitamment sur TF1 a été ensuite reprise, présentée différemment, nuancée par 
le ministre de l'éducation. Où en est-on finalement? Que penser de cette décision ? 

 
Week-end chômé obligatoire sauf pour le ministre. Vendredi 28 septembre, 
Xavier Darcos annonçait la suppression des cours du samedi matin à l'école 
primaire dès la rentrée 2008. Dimanche 30, il étendait la formule au 
collège.  
 
Au primaire, les 2 heures de cours du samedi matin seront supprimées dès 
la rentrée 2008 partout pour les élèves. La semaine scolaire passe à 24 
heures, l'année scolaire comportera 864 h de cours au lieu de 936. Pour les 
enseignants, les 25ème et 26ème heures de cours restent dues. Ils les 

utiliseront, à un moment encore inconnu, pour du soutien scolaire auprès des enfants en 
difficulté. L'heure de concertation n'est pas supprimée. Pour les  écoles (26% en 2007) qui 
pratiquaient la semaine de 4 jours, le grand changement c'est qu'il n'y a plus de récupération 
sur les vacances. Cependant le ministre demande aux communes de laisser les écoles ouvertes 
le samedi matin pour que puisse y avoir lieu des activités d'accompagnement. 
 
Le ministre justifie sa décision par trois arguments : la confusion du système actuel où les 
calendriers varient souvent à l'intérieur d'un même département; une charge horaire trop 
importante pour les écoliers français; la nécessité d'aider les écoliers en difficultés. 
 
Au collège, le ministre demande que les cours du samedi matin aient lieu le mercredi. Il n'y 
aura pas de réduction horaire. 
 
Les réactions portent toutes sur le primaire et sont plutôt critiques, à l'exception de la Peep. 
La Fcpe, première association de parents d'élèves, appelle aux grands principes et demande 
que les heures de soutien "soient affectées à tous les enfants selon le principe d'égalité des 
citoyens devant le service public". L'association rappelle que l'horaire français tient compte de 
l'Eps et des arts, ce qui n'est pas forcément le cas à l'étranger, et demande si le ministre 
souhaite les externaliser.  
 
Du coté syndical, le Snuipp estime que les 2 heures de soutien sont insuffisantes et demande 
une transformation de l'école. Pour le Se-Unsa, la mesure est "un non-sens pédagogique" : 
"tous les spécialistes savent que la fatigue accumulée dans une journée de 6 heures, déjà trop 
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longue, diminue les capacités d'apprentissage, particulièrement pour les enfants en échec. Ce 
sont pourtant eux qui verraient leur journée rallongée par des activités de soutien délivrées par 
les enseignants !" Le Sgen-Cfdt évoque un "bricolage" ministériel.  
 
C'est aussi sur le terrain des rythmes que La Jeunesse au Plein Air (JPA) critique l'initiative 
de Darcos. "Nous avons évalué sur le terrain les effets catastrophiques de quatre jours secs" 
écrit sonprésident F. Testu dans Libération. éUn week-end a sur les enfants (surtout ceux qui 
subissent les rythmes de leurs parents qui n’ont pas d’occupations) des conséquences qui 
durent jusqu’au lundi, voire mardi midi. Ils ont du mal à s’y remettre. Le vendredi est perturbé 
à cause d’un phénomène d’aspiration (l’attente du samedi). La semaine des quatre jours casse 
le rythme des enfants… Enfin, seuls certains enfants peuvent profiter d’activités intéressantes 
le mercredi, ce qui accroît les injustices culturelles et sociales". Les maires, même UMP,ont 
aussi réagi négativement, tel J. Myard qui dénonce "une décision nationale et jacobine".  
 
Car là où se retrouvent tous les acteurs du débat, c'est pour dénoncer la décision unilatérale du 
ministre. Sur un sujet qui a un impact sur la vie quotidienne de millions de personnes et qui 
faisait débat, X. Darcos a tranché seul et sans aucune consultation. Est-ce possible en 
démocratie ?   
Synthèse sur la situation actuelle (pdf) 
http://eduscol.education.fr/D0113/calderog-synth-enq2007.pdf  
Déclaration ministérielle 
http://www.education.gouv.fr/cid5612/ecole-suppression-des-cours-du-samedi-matin.html  
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=070928  
Communiqué Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1994.php?PHPSESSID=pgcjsld9uruv16fthbc6gjr2d1  
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4902  
Testu dans Libération 
http://www.liberation.fr/actualite/societe/281284.FR.php  
 
Puis Darcos enterre la semaine unique de 4 jours… La concertation commence. 
"Il n'y a pas de pression du gouvernement pour que la semaine de 4 jours soit obligatoire 
partout". Selon l'AFP, c'est au Sénat que Xavier Darcos a précisé ou rectifié sa réforme des 
rythmes scolaires.  
 
Du coup les syndicats repartent à l'assaut. "Il est en effet plus que temps qu’une véritable 
concertation s’engage. La mise en œuvre de la suppression des cours du samedi matin, fixée à 
la rentrée 2008, en laisse largement la possibilité" déclare le Se-Unsa dans un communiqué. 
Le syndicat "demandera à Xavier Darcos l’installation d’un comité national de pilotage 
réunissant tous les partenaires (représentants des personnels, parents, municipalités, 
associations complémentaires de l’Ecole...)".  Il semble avoir été entendu puisque le ministre 
annonce l'ouverture de discussions. Recevant le Snuipp, le ministre annonce qu'une "journée 
banalisée" début 2008 permettrait aux enseignants des écoles de discuter des projets de 
nouveaux programmes attendus pour la rentrée 2008.  
 
La concertation est également demandée par la Peep. L'association de parents d'élèves 
demande un rééquilibrage des rythmes scolaires en des termes qui témoignent d'un certain 
raidissement pédagogique : " il est important d’équilibrer les journées en respectant les 
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rythmes propres à l’enfant, en faisant alterner les apprentissages purement intellectuels, avec 
les activités d’éveil et sportives". La Peep demande aussi " l’affectation de moyens pour 
permettre à tous les enfants d’avoir accès, en dehors du temps scolaire, aux arts, aux activités 
sportives et culturelles". Mais pas intellectuelles ? 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071004&key2=071004152734.wm9vrigw.xml 
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=40  
Communiqué Peep 
http://www.peep.asso.fr/art-76-communique-du-8-octobre-2007.html  
 
L'avis d'un spécialiste : Pierre Frackowiak 

Réagissant à l'annonce de la suppression de l'école le samedi matin, Pierre 
Frackowiak, inspecteur et militant syndical, analyse l'évolution du temps 
scolaire. "24 heures, c'est bien… N'ayons pas de honte à le dire. Mais il faut 
vraiment en profiter pour réformer". Une analyse éclairée qui montre les 
enjeux de ce débat, à découvrir sur le site du Café. 
Lire la tribune de P. Frackowiak 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Lar%C3%A9duction

delasemainescolaireencoreunbricolageouenfinunlevierpourr%C3%A9former.aspx  
 
Pour l'Andev la semaine de 4 jours est incohérente et défavorable aux apprentissages  

us 

Ce n'est sans doute pas l'intérêt des enfants qui a prévalu dans cette orientation" affirme 

a suppression des cours du samedi matin semble aussi incohérente aux yeux de l'Andev. Elle 

urtout, la décision ministérielle ignore les contrats éducatifs locaux et l'action des 

"La diminution du nombre d'heures du service public de l'enseignement  apparaît d'autant pl
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. 
 
"
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. 
 
L
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". 
 
S
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 
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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 

.andev.fr/

à participer financièrement au programme d'accompagnement scolaire. Pourra-t-il le mener à 
bien sans l'aide communale ?  
L'Andev 
http://www   

elon un sondage 8 parents sur 10 contre la classe du samedi 
, l'école le samedi matin est 

e sondage est publié alors que X. Darcos laisse entendre qu'il pourrait supprimer les cours du 

elobs.com/file/366504.pdf

 
S
Selon un sondage publié par Le Nouvel Observateur et Play Bac
rejetée par 80% des parents et 59% des enseignants. Ils préféreraient une réduction des 
grandes vacances (pour 40% des parents).  
 
L
samedi matin (voir L'Expresso du 25/9). Parmi les arguments avancés contre la classe du 
samedi, les enseignants soulignent l'absentéisme des élèves ce jour là et la nécessité de 
prendre en compte les enfants dont les parents sont séparés. Les parents eux plaident pour le 
week-end familial, le besoin de deux jours de coupure et les activités extra-scolaires. Des 
besoins sociaux qui semblent l'emporter sur les rythmes biologiques des enfants. 
Le sondage (en pdf) 
http://tempsreel.nouv   

et/lexpresso/Pages/2007/09/25092007Accueil.aspx
L'Expresso du 25 septembre  
http://www.cafepedagogique.n   

Redéfinir le métier d'enseignant, sans changer l'Ecole ? 

'est Claude Allègre qui a ouvert les auditions de la commission sur la réforme du métier 

'est lundi 1er octobre que la Commission sur le métier d'enseignant a 

 

 
 
 

 
C
d'enseignant. Celle-ci cherche-t-elle à changer le métier, ce qui signifierait changer l'Ecole, 
ou se borne-t-elle à justifier des économies budgétaires ? La question se pose déjà… 

 
C
inauguré ses auditions en recevant Claude Allègre, P.Meirieu, C. Thélot et 
l'inspecteur général J.-P. Obin. Installés il y a tout juste une semaine par le 
premier ministre, ses 12 membres, où se distinguent des experts (C. 
Forestier, A Van Zanten, E. Maurin), un grand homme politique (M. 
Rocard), des hauts fonctionaires (M. Pochard, P.-Y. Duwoye), ont une 
lourde tâche. Ils doivent  réfléchir à la mission des enseignants, à son 
exercice, à la durée du service, à la formation, la carrière, l'évaluation,la 
la reconnaissance du métier d'enseignant. Et tout cela ils doivent le faire au 

pas de course puisqu'on attend d'eux la remise d'un "livre vert" à la fin du premier trimestre.  
 

rémunération et

 19



Il faut peut-être rappeler ce qu'on sait du métier d'enseignant. A commencer par sa 
lourdeur. Selon le ministère, le professeur du secondaire travaille 39h47 par semaine. Aux 
18h 46 d'heures d'enseignement, s'ajoutent 21 heures consacrées aux préparations, corrections, 
suivi des élèves,  rencontres avec les parents ou encore réunions avec les collègues. Le rappel 
de ces chiffres, la pénibilité des heures de cours affirmée par 83% des enseignants, montrent 
d'ailleurs les limites du slogan "travailler plus pour gagner plus". La pénibilité du métier est 
aussi liée à l'isolement de l'enseignant, à l'émiettement des temps de formation, au climat 
scolaire souvent lourd dans nombre d'établissements. Les experts ont pu mettre en avant une 
complexification croissante du métier, liée aux réformes, génératrice d'un "malaise 
enseignant" que les études officielles confirment.  Selon une étude de l'Esen, " 9 enseignants 
sur 10 reconnaissent l'existence d'un malaise interne. 6 sur 10 se sentent personnellement 
concernés". Le malaise touche particulièrement les enseignants les plus expérimentés, le cap 
des 20 ans de métier étant déterminant".  Pour C.Maroy, " les enseignants vivent des 
sentiments de déprofessionalisation ou de tensions entre leurs orientations normatives et celles 
des politiques dans la mesure où la dimension " affective " et éducative du métier tend à 
devoir être mise en veilleuse, au profit d'une logique d'enseignement plus instrumentale. La 
surcharge de travail peut aussi être paradoxalement liée dans ces contextes aux tentatives des 
enseignants de satisfaire simultanément les demandes officielles et leurs propres conceptions 
du métier". 
 
Mais la commission devra aussi tenir compte des attentes légitimes des familles. Elles 
sont en droit d'attendre des enseignants des relations plus fréquentes (on sait que c'est un des 
points faibles du système français), un suivi plus individualisé de leur enfant, plus de 
cohérence dans l'organisation, les exigences et les attentes des enseignants au sein de la même 
classe.  
 
La commission est-elle à même de faire évoluer positivement la condition enseignante ? 
Les qualités de ses membres peut le laisser espérer. Pourtant plusieurs éléments penchent vers 
un diagnostic pessimiste. 
 
Le premier a été fourni par X. Darcos lui-même ce week-end. Il a montré comment, sur un 
enjeu qui concerne tous les acteurs de l'Ecole, le temps scolaire,il est capable de trancher sans 
prendre l'avis de personne. Voilà qui augure mal des auditions et du rapport.  
 
Le second élément est évidemment budgétaire. On sait à l'avance que, quelques soient les 
recommandations de la commission, elles devront être compatibles avec une baisse 
programmée des dépenses d'éducation. Pas facile d'améliorer le métier d'enseignant alors 
qu'on supprime des postes et qu'une série d'audits préconisent une "rationalisation" parfois 
absurde du métier (par exemple ramener les langues vivantes à deux ou encore enseigner les 
disciplines générales à des amphis de 120 élèves…).  
 
Améliorer le métier sans dépenser plus serait peut-être possible sur un certain temps à 
condition de changer les cadres  mêmes d'exercice. Car, comme M. Gather – Thurler et O. 
Maulini viennent de le montrer,l les conditions d'exercice du métier  organisent le rapport 
pédagogique et la façonnent. C'est dire que le travail de la commission aurait pu être aidé s'il 
était accompagné d'une définition du type d'école voulu par le pays. Mais le gouvernement se 
garde bien d'avoir des conceptions originales sur l'Ecole en dehors du registre budgétaire. Or 
faute d'avoir élaboré un projet pour l'Ecole,de lui avoir donné des objectifs, on voit mal 
comment le gouvernement pourrait proposer une réforme du métier capable de répondre aux 
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besoins et aux attentes. On ne peut pas changer positivement le métier d'enseignant sans poser 
la question de l'école que l'on veut. 
La commission 
http://www.education.gouv.fr/pid495/commission-sur-evolution-metier-enseignant.html  
 
Commission sur le métier : premières auditions 
Meirieu : Moins d'heures de cours contre moins de redoublements ou plus d'investissement 
dans les activités hors cours. C'est selon l'AFP, ce que Philippe Meirieu a proposé à la 
Commission sur le métier d'enseignant. Il a aussi demandé à ce que les professeurs principaux 
de 6ème, 3ème et 2de soient déchargés partiellement de cours et dotés d'un bureau pour qu'ils 
fassent l'interface avec les familles et les collègues. La Commission doit remettre en 
décembre un "livre vert" sur le métier d'enseignant. 
Le Snes : " La volonté de promouvoir la bivalence des enseignants en collège, de renforcer 
une autonomie des établissements autorisant des déréglementations ne serait-elle qu’un 
moyen d’adapter le système éducatif aux milliers de suppressions de postes annoncées et de 
réduire les ambitions éducatives ?" interrogent le Snes et le Snep au sortir de leur audition 
avec la Commission sur le métier d'enseignant.  
 
Selon eux," l’approche induite par les questions des membres de la Commission a évacué les 
problématiques posées, notamment celle des objectifs communs pour tous les élèves, pour se 
centrer sur les questions d’organisation du système éducatif indépendamment du reste". Les 
deux syndicats sont sortis inquiets. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071002&key2=071002155141.zkhhfikd.xml  
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2697  
 
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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18 octobre : Grève ou pas grève ? 
 
Le Snes et la FSU appellent-ils à la grève le 18 octobre ? 
 
La FSU appelle à l'action selon un communiqué que chacun interprètera. "La FSU considère 
que la situation et la politique auxquelles les personnels sont confrontés nécessitent 
d’amplifier la construction d’un mouvement unitaire au sein de l’Education et la Fonction 
publique…. Dans cette construction elle considère que la journée du 18 octobre constitue une 
étape importante et elle appelle les personnels à s’engager dans l’action ce jour-là (grèves, 
manifestations, rassemblements…)". Ce jour a été retenu par certains syndicats pour des 
actions en faveur des régimes spéciaux de retraite. 
Le communiqué 
http://actu.fsu.fr/  
 
Le Snes exige une action avant le 23 novembre 
"Face à la politique mise en œuvre par le gouvernement et devant l’ampleur des attaques 
contre le service public d’éducation, ses missions et ses personnels, notre profession n’a 
d’autres choix que celui de construire une mobilisation massive et durable". Le Snes appelle à 
la grève dans le second degré "au plus tard dans la semaine du 19 au 23 novembre".  
 
En attendant les militants du Snes sont invités au boycott des cérémonies du 22 octobre, 
journée Guy Môquet.  
Communiqué 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2696  
Communiqué Guy Môquet 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2694  
Dans le Café sur la journée du 22 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
007/85_LireounepaslireGuyMoquet%E2%80%A6.aspx  
 
 
 

Vie professionnelle  
 
Concours, salaire, inspection, formation etc. : le quotidien des profs et des directions sous 
l'angle administratif. 
 

Concours : deux fois moins de postes en 2008 ? 
"Les premières annonces sur le projet de loi de finances pour 2008 laissent apparaître la 
suppression de 3 000 emplois de stagiaires dans le second degré. Ceci aura nécessairement 
des conséquences dramatiques sur les recrutements de cette année" affirme le Snes. Selon le 
syndicat le nombre de postes aux concours externes pourrait être divisé par deux (6 500 contre 
10 000 l’an passé). 
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Les inscriptions aux concours d'enseignement ont lieu du 13 septembre au 23 octobre. 
L'inconnue, cette année, c'est, le nombre de postes qui sera offert. Il sera forcément (à cause 
des suppressions de postes) nettement inférieur à celui de 2007. 
Communiqué 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2693  
Informations 1er degré 
http://www.education.gouv.fr/pid97/siac1.html  
Informations second degré 
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html  
 
Sénégal : Titularisation des volontaires 
Les 25 000 "volontaires de l'éducation" recrutés depuis 13 ans pour faire face à la 
scolarisation de masse sont en passe d'être titularisés. Le gouvernement sénégalais a promis 
de titulariser tous ceux qui disposent d'un diplôme professionnel. Elle encourage donc 
fortement ces auxiliaires à améliorer leur formation et par suite la qualité de l'enseignement.  
 
Cette décision pourrait avoir un effet en dehors du Sénégal. En effet de nombreux états 
africains ont du recruter des auxiliaires pour faire face à une demande scolaire en explosion 
du fait du plan Education Pour Tous. Or les progrès du taux de scolarisation ont parfois été 
payés d'une chute de la qualité de l'enseignement réduisant d'autant son efficacité. 
Article du Soleil 
http://fr.allafrica.com/stories/200709190499.html  
 
 

Salaire  
" Un professeur certifié de classe normale au quatrième échelon célibataire sans enfants 
percevant 4 070 euros par an au titre des heures supplémentaires augmentera son revenu 
annuel disponible de 936 euros par an (net de cotisations et d’IR)" grâce à la loi sur les heures 
supplémentaires défiscalisées. C'est l'exemple proposé sur le site du premier ministre.  
Primaire : Les instits et les heures supplémentaires 
Reste qu'au départ le gouvernement semblait avoir oublié les profs des écoles. Selon le 
Snuipp, les enseignants du primaire pourront bénéficier de la défiscalisation des heures 
supplémentaires effectuées pour les collectivités locales. 
Décret heures supplémentaires 
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/information/actualites_20/les_fonctionnaires_beneficieront_heures_57668.ht
ml  
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4940  
 
Les profs bulgares en grève pour des moyens 

La grève des enseignants se durcit en Bulgarie, certains d'entre eux 
ayant entamé une grève de la faim après des propos provocateurs du 
ministre de l'éducation. La Bulgarie est un des pays européens 
investissant le moins dans son système éducatif : 4,2% du PIB (5,7% 
en France). Le salaire moyen des enseignants est de 150 euros. C'est 
moins que le salaire moyen dans la fonction publique bulgare (218 
euros) et dans le privé (159 euros). Même exprimé par rapport au Pib 
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local,le salaire des enseignants bulgares pèse environ la moitié de celui de leurs collègues 
français.  
 
On ne sera donc pas surpris que la première revendication concerne le salaire :les enseignants 
bulgares demandent le doublement de leur salaire.  
 
Mais leurs exigences sont aussi plus larges. Ils veulent que le pays consacre au moins 5% du 
PIB à l'éducation. Et ils critiquent aussi un enseignement devenu trop transmissif s'appuyant 
sur des manuels officiels obligatoires indigestes. Nos remerciements à notre correspondante 
Anna A. pour son aide.  
Dépêche  
http://www.novinite.com/view_news.php?id=85819  
Blog de gréviste 
http://www.bglog.net/Obrazovanie/14870  
 
 

Formation 
Inspection : des objectifs ciblés pour 2007-2008 
Le B.O. publie la lettre de mission adressée par le ministre à l'Inspection générale. Cette 
année les inspecteurs s'attacheront particulièrement à évaluer les sections sportives, la mis en 
oeuvre du socle commun et de l'accompagnement scolaire, la rénovation de la carte scolaire et 
celle de  l'enseignement des langues. Une autre étude portera sur le devenir des élèves de 
BEP. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/MENB0701614Y.htm  
 
Les séminaires nationaux 
Le ministère publie le calendrier des séminaires nationaux. Certains sont au cœur de l'actualité 
comme "les stages e entreprises des enseignants de SES" (22 octobre), les groupes de 
compétences en langues (3 décembre) etc. Les inscriptions sont à demander aux services 
académiques de formation.  
Séminaires 
http://eduscol.education.fr/D0033/PNP_actualites.htm  
 
 

Directions 
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  
 
Le diagnostic d'établissement 
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" 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  
 
Directeur d'établissement adapté 
Le B.O. du 20 septembre publie une note sur le stage de préparation au diplôme de directeur 
d'établissement adapté.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/MENE0701606N.htm  
 
 
 

CPE : Un métier social ? 
C'était en 1970, deux ans après mai 68. Un décret créait le corps des Conseillers principaux 
d'éducation, en lieu et place des surveillants généraux. Car, déjà, les CPE se trouvaient au 
cœur des changements qui touchaient les établissements secondaires et les jeunes français. 37 
ans plus tard, les CPE restent une particularité du système éducatif français. Et le Cereq les 
interroge sur leur singulier métier.  
 
Drôle de métier en effet puisqu'il est éducatif sans être disciplinaire, qu'il vise l'ordre et 
l'épanouissement du jeune, qu'il s'inscrit dans les responsabilités de la direction tout en se 
tenant à part. L'étude du Céreq souligne ces singularités. "Le métier de conseiller principal 
d’éducation est en redéfinition permanente" écrit le Cereq. "Ses fonctions se sont fortement 
renouvelées sous l’effet des transformations sociales et scolaires. La façon de le mettre en 
œuvre varie selon l’établissement et la qualité du cadre partenarial. Au quotidien, les CPE 
sont souvent conduits à accomplir dans l’urgence des tâches qui ne relèvent pas de leur champ 
de compétences mais d’un travail que les autres professionnels de la communauté éducative 
ne peuvent ou ne veulent assumer". Ce que montre l'étude du Cereq c'est la grande variabilité 
du métier selon les établissements. Instrumentalisé, réduit à un rôle bureaucratique dans tel 
établissement de centre ville, le CPE devient un animateur de la politique pédagogique de 
l'établissement quand celui-ci rencontre des problèmes. Il est alors le premier appui, le plus 
constant et parfois le seul collaborateur du professeur principal. Il est aussi parfois le seul 
appui pour des élèves dépassés par leurs difficultés personnelles ou scolaires.  
 
C'est dire que les CPE sont les chevilles ouvrières de la démocratisation du système éducatif. 
Même si cette importance n'est pas forcément reconnue. Ainsi le nombre de postes mis au 
concours a été divisé par deux en 2006. Il n'est déjà plus que le tiers de celui de 2003. 
Voudrait-on le faire disparaître ? Seule une mutation profonde du système éducatif français 
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pourrait faire évoluer en profondeur la fonction en la noyant dans une gestion commune des 
fonctions éducatives par les enseignants. C'est un terrain où il y a peu de chance que la 
Commission sur le métier d'enseignant s'engage. Les Cpe continueront donc à soutenir un 
système éducatif qui n'a pas réussi l'unité des fonctions éducatives. 
L'étude (en pdf) 
http://www.cereq.fr/pdf/b242.pdf  
La rubrique Vie scolaire du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/viescolaire/  
 
 
 
 

Gabriel Cohn-Bendit lance un appel à la création de collèges expérimentaux 
 
Avec l'accord de Xavier Darcos, Gabriel Cohn-Bendit appelle à la création de collèges 
expérimentaux. Au départ c'est juste une petite ligne dans l'agenda de X. Darcos : "le 18 
septembre à 15 heures réception de Gabriel Cohn-Bendit". L'information avait de quoi 
surprendre : voilà deux personnalités bien différentes : d'un coté l'homme politique de droite, 
plutôt raide que bonhomme, attaché à la tradition; de l'autre l'innovateur reconnu, le docteur 
es anarchisme,  poil à gratter  breveté du ministère de l'éducation nationale. Et puis Ferry 
avait dépensé tant d'énergie pour le bouter hors de la rue de Grenelle. Et voilà que Darcos l'y 
recevait. Comprenne qui peut… 
 
Pourtant, d'après G. Cohn-Bendit, l'entretien est "chaleureux". L'ancien pilote du Conseil 
national de l'innovation apporte une solution à un problème qui va se poser au ministre. Avec 
la disparition de la carte scolaire, certains collèges de banlieue vont perdre beaucoup d'élèves. 
Qu'en faire et que vont devenir ces établissements désertés par les élèves les plus aisés ?  
 
Pour G. Cohn-Bendit, "il y a moyen de changer ces établissements, d'adapter l'école aux 
jeunes, de faire réussir les élèves", y compris ceux qui viennent de l'immigration, "puisque la 
Suède ou la Finlande y arrivent".  
 
G. Cohn-Bendit propose de confier ces établissements désertés à de nouvelles équipes 
pédagogiques, composées de profs volontaires, capables de s'investir dans un projet 
collectif et innovant. "Ils seront totalement autonomes et dépendront directement du seul 
ministre" exige-t-il. Il peut se prévaloir de la création d'une structure comparable qui fête cette 
année ses 25 ans : le Lycée expérimental de Saint-Nazaire. Xavier Darcos est intéressé par le 
projet et, au ministère, on confirme "attendre les propositions de Gabriel Cohn-Bendit". 
 
Car, pour que le projet voit le jour, il faut des enseignants. Gabriel Cohn-Bendit est persuadé 
de trouver les enseignants nécessaires. "Il y a plein d'enseignants qui ont envie que ça change 
mais qui n'osent pas affronter l'immobilisme des collègues. On leur propose de participer à 
une vraie équipe pédagogique, organisée, autonome et cohérente" et de faire enfin bouger les 
choses. Ils pourront garder leur poste actuel et être détachés provisoirement dans un collège 
expérimental. L'objectif est d'ouvrir les premiers collèges expérimentaux à la rentrée 2008 
dans plusieurs régions.  
 
G. Cohn-Bendit appelle tous les enseignants intéressés par ce projet à prendre contact avec 
lui. Vous pouvez  le faire en nous adressant un message à l'adresse ci-dessous. Nous vous 
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renverrons un identifiant pour participer à la communauté virtuelle des partenaires du projet.  
Le Café pédagogique soutient et accompagne ce projet. 
Pour adhérer au projet, la communauté des collèges expérimentaux 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Collegeexperimentaux  
G. Cohn-Bendit dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2004/tribune_55_Lorthographec
estsecondaire.aspx  
Découvrir le lycée expérimental de Saint-Nazaire 
http://ecolesdifferentes.free.fr/art13a.htm  
 
L'appel aux pédagogues…. 

Avec l’assouplissement de la carte scolaire, des collèges vont perdre des 
élèves, le Ministre est d’accord pour que dans ces collèges l’on cherche 
des solutions différentes.  
 
J’ai assuré le Ministre de l’Education Nationale que des équipes de 
pédagogues seraient prêtes à s’investir dans ces collèges de banlieue à 
condition d’y être nommés collectivement sur un projet cohérent. 
 

J’ai réaffirmé mon attachement au collège unique et mon opposition au collège uniforme. A 
l’Etat de fixer les objectifs, aux équipes pédagogiques de déterminer en toute autonomie et 
liberté les chemins pour y arriver. 
 
Les enseignants titulaires qui seront nommés dans ces établissements garderont leur poste 
d’origine. Le Ministre doit désigner un membre de son Cabinet pour suivre le travail d’un 
comité chargé de la mise en place de ces équipes de volontaires. 
 
Le Ministre m’a posé la question : « trouverez vous les enseignants volontaires, j’ai dit oui. » 
C’est donc un appel que je lance par l’intermédiaire du Café pédagogique à tous ceux qui sont 
tentés par cette aventure. 
 
Bien des questions restent à résoudre, le Café nous servira de lieu de dialogue. Nous avons 
une année scolaire pour tout mettre en place, le choix des établissements,  la constitution des 
équipes, la définition des projets… Nous pourrions envisager des rencontres avant Noël.  
 
Pédagogues de toute tendance unissons nous !...  
 
Gabriel Cohn-Bendit 
Fondateur du Lycée expérimental de Saint-Nazaire 
Initiateur du Conseil national de l'innovation 
 
Collèges Cohn-Bendit : Le ministère soutient le projet  
A l'issue d'une rencontre avec un conseiller de X. Darcos, le projet de collèges expérimentaux 
entame une nouvelle étape vers l'ouverture de plusieurs établissements à la rentrée 2008. 
Mardi 11 octobre, le comité de pilotage du projet de collèges expérimentaux a rencontré Mark 
Sherringham, conseiller pédagogique de Xavier Darcos. Celui-ci a confirmé que le ministre 
"soutient cette initiative dans le cadre d'une politique globale en faveur des zones 
défavorisées". 
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Des questions concrètes ont été abordées lors de cette réunion. Le projet s'inscrit dans le cadre 
de l'article 34 de la loi Fillon qui encourage l'expérimentation pédagogique. Le comité de 
pilotage sera suivi par deux conseillers du ministre, Mark Sherringham et Jean David ainsi 
que par la Direction de l'enseignement scolaire (Dgesco).  
 
A l'issue de la réunion, le comité de pilotage a décidé de créer une structure permanente. Il va 
maintenant entrer en contact avec les volontaires et  les organisations éducatives.  
 
Gabriel Cohn-Bendit réunira les volontaires franciliens le 17 octobre à 18 heures pour faire le 
point du projet avec eux, recueillir leurs réactions et les associer aux étapes suivantes. Le lieu 
précis leur sera communiqué dès qu'il sera fixé, la date est définitive. D'autres réunions seront 
organisées dans les autres académies. Le comité de pilotage  rencontrera prochainement les 
mouvements pédagogiques, les syndicats enseignants et non-enseignants, les associations de 
parents d'élèves ainsi que les collectivités territoriales.  
 
Lancé le 20 septembre sur le Café pédagogique par Gabriel Cohn-Bendit, le projet de création 
de collèges expérimentaux réunit maintenant environ 250 volontaires. Il vise à constituer des 
équipes pédagogiques innovantes volontaires pour enseigner autrement dans des collèges en 
difficulté. Le comité de pilotage du projet réunit, autour de Gabriel Cohn-Bendit, Arnold Bac 
(Ligue de l'enseignement), Pascal Bouchard (AEF), Jean-François Boulagnon (collège lycée 
Clisthène), Gérard Delbet (école Vitruve), Eric Favey (Ligue de l'enseignement), Jean-Claude 
Guérin, Gilbert Longhi, François Jarraud (Le Café pédagogique), Lucien Martin, Olivier 
Masson (Ligue de l'enseignement), Eric de Saint-Denis (Micro lycée de Melun Sénart).  
Lire l'appel de Gabriel Cohn-Bendit et adhérer au projet 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/09/20092007Accueil.aspx  
La communauté des collèges expérimentaux 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Collegeexperimentaux  
 
Les confidences de Gabriel Cohn-Bendit  
A l'issue de la réunion du comité de pilotage et de la rencontre avec le conseiller du 
ministre,Gabriel Cohn-Bendit a bien voulu répondre aux questions du Café. 
 
Avec la réunion d'aujourd'hui le projet a-t-il avancé ?  
 
La première rencontre avec Darcos, en septembre, sur cette proposition d'établissements avec 
des équipes pédagogiques volontaires aurait pu rester strictement verbale. La réunion 
d'aujourd'hui l'a actée. On avance et on va mettre le projet sur pied.  
 
On a pu constater que la réunion avait été soigneusement préparée du coté ministériel. Les 
services ministériels ont répondu aux questions que nous avions posées y compris avec des 
informations rectorales.  
 
Maintenant la lourde machine Education nationale nous impose d'aller très vite pour qu'à la 
rentrée prochaine il y ait 3 ou 4 établissements. Il faut que la constitution de équipes soit 
lancée avant Noël et c'est un vrai problème.  
 
La réunion a aussi permis de notre coté de clarifier le projet. Mettre partout des établissements 
expérimentaux serait intéressant mais dans l'immédiat on est sur un projet sur lequel on a 
l'accord du ministère : répondre au problème des établissements qui deviennent très difficiles. 
On sait qu'aucun des établissements retenus ne sera totalement vide d'enseignants. On a pas 
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réglé la question du chef d'établissement et de ses rapports avec l'équipe. Il faut pourtant aller 
vite. 
 
Quelles sont les prochaines étapes ?  
 
D'abord il faut réunir les volontaires. Une première réunion est donc prévue en Ile-de-France 
le 17 octobre. Ce sera une réunion d'information mais aussi un moment pour que les gens se 
rencontrent et que des groupes se constituent. Il faudra par exemple que les profs franciliens 
soient capables de trouver parmi eux des animateurs capables d'aider à faire avancer le projet.  
 
Il faudra discuter du projet avec eux. Des libertés pédagogiques qui sont obtenues du 
ministère. Et aussi des moyens. Par exemple du nombre d'élèves par classe. Quand toute une 
classe est en difficulté il faut un rapport très précis entre le nombre d'élèves et celui des 
adultes encadrant.  
 
Il faut maintenant aller vite. On est coincé par le calendrier administratif des mutations. Nous 
comptons sur les volontaires pour aider le projet à avancer vers sa réalisation à la rentrée 
2008. 
 
Qui sont les volontaires des collèges expérimentaux ?  
Hussard noir ? Militant envoyé à "l'établi" ? Pédagogue prêcheur ? A la veille d'une réunion 
importante avec le représentant du ministre, le projet de collèges expérimentaux lancé ici-
même par Gabriel Cohn-Bendit  enregistre son 235ème volontaire. Le groupe de pilotage du 
projet a bien prévu de les rencontrer tous mais, pour le moment, ils restent un peu mystérieux. 
Qui sont ces profs prêts à quitter le ronron douillet des salles des profs des établissements 
"ordinaires" pour affronter le collèges difficiles ? Qu'attendent-ils de ce projet ? Quelles 
conditions mettent-ils .à leur collaboration ? 

 
A la guitare, Hervé Grau, 46 ans, prof de physique dans un lycée 
nantais. "Je ne crains rien de plus que la routine" nous dit-il. Mais son 
engagement est plus profond. " Nous ne pouvons pas laisser cette 
population de jeunes en échec plus longtemps" ajoute-il. "Ce serait une 
forme de suicide de société, et nous avons besoin de ce vivier de 
ressources humaines. Trop peu d’élèves du collège « ambition réussite » 
qui est pourtant sur notre secteur arrivent jusqu’à mon lycée. Ce n’est 
pas normal, quand à ceux qui y arrivent, ils sont déjà bien persuadés 
qu’ils ne sont pas comme les autres et cela m’est de plus en plus 
intolérable...".  
 

Laurence Chabod, prof de maths en collège à Saint-Brieuc, cherche à travailler autrement. 
"Je supporte de moins en moins de ne pas venir en aide aux élèves auxquels le système ne 
convient pas" nous confie-t-elle. "Je m’interroge sur les raisons qui transforment des enfants 
de sixième encore plein de l’envie d’apprendre en élèves qui subissent les cours quelques 
mois plus tard (alors qu’on devrait tout faire pour conserver cette envie précieuse). Je souhaite 
qu’on cesse de demander à tous les élèves d’avoir acquis la même chose au même moment, 
j’aimerais que l’esprit de compétition ne soit pas mis en avant". 
 
C'est des collègues comme Laurence que Sabine Massiani, une jeune prof de SVT en région 
parisienne, cherche. "L'immobilisme des collègues … à la fin on en a marre. " J'ai juste envie 
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d'autres choses et de pouvoir parler pédagogie au sein d'une équipe pour rendre plus efficace 
l'enseignement que l'on apporte aux élèves et répondre au mieux à leurs difficultés". 
 
L'équipe c'est le vœu de nos trois enseignants." Travail en équipe, sans hiérarchie (partage des 
rôles et des tâches sans notion de « supérieur » ou « inférieur »)" demande Laurence qui 
demande un travail " en équipe avec l’aide de chercheurs, pédagogues, théoriciens, 
philosophes". "J’attends un changement en terme d’autonomie.." précise Hervé. "S’il y avait 
deux caractéristiques indispensables à ces collèges à retenir elle seraient pour moi les 
suivantes :  tout le monde enseigne, d’une manière ou d’une autre ! Pas de personnel non 
enseignant ; tous les élèves doivent être amenés à travailler avec des adultes ; donner aux 
élèves la responsabilité d’un certain nombre de taches traditionnellement dévolues aux adultes 
(d’où mon point précédent) : on demande aux élèves d’être responsables, et ils ne le sont 
jamais. Dans les écoles primaires, de nombreuses taches sont déléguées aux élèves, ceci 
disparaît au collège. C’est un grave non sens". 
 
 
 

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  
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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 
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.  
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L'Andev 
http://www.andev.fr/  
L'AE dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/85_Accompagnementscola
ire.aspx  
 
 
 

Maternelle : investir et/ou réformer ?  
 
Alors que le Parlement européen, et plus généralement les pays développés, appellent à 
investir davantage dans le pré-élémentaire, la France réfléchir plutôt à réorienter ses 
finalités. En arrière-fond un enjeu de taille : la réussite scolaire des plus défavorisés. 
 
Le Parlement européen invite les états à investir dans le préscolaire 

"Le rapporteur propose que davantage de ressources financières soient 
investies dans l'éducation préscolaire dont les retombées sont les plus 
grandes. Il estime d'autre part qu'un aiguillage précoce des élèves a une 
influence négative sur l'efficacité et l'équité dans les systèmes éducatifs et 
qu'au contraire, la différenciation est efficace au niveau de l'école 
secondaire. Il soutient les efforts de modernisation des universités afin que 
l'enseignement supérieur devienne compétitif". La Commission de la culture 
et de l'éducation du Parlement européen a remis le 19 septembre son rapport 
au Parlement. 

 
Elle préconise le renforcement de l'éducation préélémentaire , très inégalement développée en 
Europe. Elle s'oppose également à l'orientation précoce. Elle recommande "d'introduire une 
culture de l'évaluation dans les systèmes d'éducation". Elle insiste sur " la nécessité d'élaborer, 
dès la phase préscolaire, des actions visant à favoriser l'intégration des enfants venus de pays 
tiers" et recommande la mixité sociale dans les établissements. 
Le rapport 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=FR&pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A6-2007-0326+0+DOC+PDF+V0//FR  
 

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  
 
Bentolila chargé de refonder l'école maternelle 
"Vous identifierez les réformes qui vous semblent nécessaires à une refondation de l'école 
maternelle en abordant notamment les contenus,les outils et les publics de ce niveau 
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d'enseignement". Selon l'AFP, c'est la mission confiée par X. Darcos à Alain Bentolila. Il 
devrait rendre son rapport à la fin de l'année.  
 
Avec le retour d'Alain Bentolila c'est un peu de Robien qui revient. En effet, dans les 
dernières semaines de Robien, Bentolila avait rendu un rapport recommandant l'apprentissage 
systématique du vocabulaire dès l'école maternelle par des "leçons de mots".  Une demande 
fortement contestée par des spécialistes. Ainsi Philippe Boisseau, dans le Café , expliquait que 
" l'enregistrement dans les années 60 / 70 de telles leçons, la déception qui résulta de leur 
analyse, conduisit à se méfier de la culture du seul vocabulaire et à accorder une bien plus 
grande part à la construction de la syntaxe… Les leçons de mots de Bentolila, son insistance 
sur les mots peu fréquents, pourraient nous ramener à la case départ !!" 
 
L'enjeu est de taille : les propositions d'A.Bentolila aboutissaient à une "scolarisation" de 
l'école maternelle susceptible d'aggraver les inégalités sociales dès la maternelle. Une 
orientation qu'on retrouvera dans son rapport?  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070925&key2=070925161341.c5fvpqbx.xml  
Le dossier du Café sur les leçons de mots 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/17032007AccueilDossiers_Lecondemots.a
spx  
 
Le groupe maternelle travaille 
Le chantier ministériel du primaire avance rapidement. Selon le Se-Unsa, une première 
réunion du groupe maternelle a eu lieu le 5 octobre. Il devrait remettre un "bilan d'étape"le 25 
octobre. Le groupe doit définir les missions de l'école maternelle, réfléchir à l'apprentissage 
du langage, à l'articulation avec le CP et à la formation des maîtres. Le Se-Unsa demande 
notamment "une réflexion sur la scolarisation à deux ans".  
 
L'école maternelle aujourd'hui 
"Entre le désir de construire des apprentissages structurés et le respect de l’âge des enfants 
dont elle a la charge, où en est l’école maternelle aujourd’hui ?" interrogent Annick Herbulot 
et Valérie Delamotte dans la préface du numéro 452 des Cahiers pédagogiques. 
 
La première partie du dossier s’attache à montrer ce qui se vit à l’école maternelle : approche 
sensible du monde avec les « mains dans la terre », « discussion à visée philosophique », 
activités de création en partenariat avec des artistes en résidence, activités mathématiques 
pensées comme telles... Des formes d’organisation innovantes comme les classes multiâges 
mettant en perspective la place des Atsem complètent cette évocation du « possible ».  
La seconde partie aborde la question des inégalités, et par exemple les questions de 
l'évaluation et de la scolarisation dès 2 ans.  
Le sommaire 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=3334  
 
 
 

Elémentaire : le programme 2008 remplacera le programme 2007 
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La droite vient d'inventer les programmes les plus rapides de l'histoire. A peine imprimés, les 
programmes de 2007 sont déjà en réécriture du fait de la réduction du temps scolaire. La 
réflexion se porte aussi sur l'enseignement des langues. 
 
"Dès la fin de ce mois-ci (octobre) nous pourrons proposer une première maquette qui sera 
une base de discussion". Selon l'AFP,le ministre de l'éducation a annoncé une "simplification" 
des programmes du primaire en fonction de la réduction de 2 heures hebdomadaires des 
enseignements. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071004&key2=071004160850.ynghdkb4.xml  
 
Les acquis des élèves en langues 

"On constate qu’il y a une grande hétérogénéité dans l’acquisition des 
compétences langagières. Les élèves n’ont pas nécessairement le même 
niveau de maîtrise pour chacune d’elles. Aussi est-il difficile de parler 
d’un niveau général en anglais et en allemand et de proposer un 
indicateur unique". Le ministère publie une étude sur "les acquis des 
élèves en anglais et en allemand en fin d'école en 2004". Elle fait le 
bilan des premières années d'enseignement de langue vivante à l'école. 
Par exemple, seulement la moitié des élèves avaient eu au moins 2 

années d'anglais.  
 
"Les résultats montrent également que les élèves sont bien entraînés à l’oral que ce soit en 
production ou en compréhension" affirme l'étude. "Une part du temps d’enseignement 
nettement moins important est accordé à l’écrit ce qui est bien mis en évidence par les faibles 
résultats obtenus par l’ensemble des élèves en production écrite. Cependant, en 
compréhension de l’écrit, on aurait pu s’attendre à des performances moins élevées que celles 
réalisées. 
 
Au-delà des indications de niveau, l'étude a la particularité de donner des informations sur les 
contextes favorables aux apprentissages. "Cette évaluation-bilan a permis pour la première 
fois ce constat global :, plus les élèves ont l’opportunité d’une exposition précoce aux langues 
vivantes dans leur scolarité plus leurs performances sont élevées". 
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid5607/les-acquis-des-eleves-en-anglais-et-en-allemand-en-
fin-d-ecole-en-2004.html  
 
Les langues régionales  
Le B.O. hors série du 27 septembre publie les programmes de langue régionale destinés au 
primaire. Une grande absence : celle de l'alsacien.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs9/default.htm  
 
 
 

Base élèves : Ce n'est peut-être pas fini… 
 

 34

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20071004&key2=071004160850.ynghdkb4.xml
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20071004&key2=071004160850.ynghdkb4.xml
http://www.education.gouv.fr/cid5607/les-acquis-des-eleves-en-anglais-et-en-allemand-en-fin-d-ecole-en-2004.html
http://www.education.gouv.fr/cid5607/les-acquis-des-eleves-en-anglais-et-en-allemand-en-fin-d-ecole-en-2004.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs9/default.htm


Le ministre a fait un pas pour débloquer la situation : le fichier national Base élèves ne 
comprendra plus d'indications de nationalité. Le débat se porte maintenant sur la 
confidentialité des informations. 
 
Depuis plusieurs mois des enseignants et leurs syndicats dénoncent les risques liés à 
l'utilisation de Base élèves, le nouveau fichier national des écoliers.  Base élèves contient des 
informations susceptibles de ficher les enfants sans papiers alors que son accès n'est pas 
sécurisé. Nombre d'écoles ont donc décidé de ne pas l'alimenter. 
 
Et bien les professeurs ont gagné. Le ministère a décidé de retirer du fichier les champs 
litigieux : date d’entrée sur le territoire, nationalité  et langue et culture d’origine.  
 
Mais d'autres acteurs de l'école soulèvent un autre diable. "La FCPE rappelle son exigence 
concernant la sécurisation des fichiers informatiques ainsi constitués. Elle exige une totale 
garantie du fait que ces données ne pourront être utilisées par quiconque en dehors de 
l’institution scolaire, notamment pour des visées politiques ou commerciales. Elle n’acceptera 
pas que les maires, d’autres administrations que l’Education nationale ou des sociétés 
commerciales aient accès à ces informations". Alors que les syndicats manifestaient leur 
satisfaction devant le retrait, annoncé hier, des informations les plus litigieuses du fichier 
national des écoliers, la Fcpe, première association de parents d 'élèves, vient mettre le doigt 
où ça fait mal.  
 
Car elle soulève deux problèmes bien réels et qui, effectivement, ne sont pas réglés. Le 
premier concerne la sécurité du fichier. Il a été démontré que le fichier pouvait être pénétré 
facilement. Le second est encore plus difficile à résoudre : c'est celui du partage des 
informations. Si les maires doivent avoir accès à certaines informations pour organiser 
l'accompagnement scolaire ou le fonctionnement des Rased (comme le souligne la Fcpe), 
l'accès aux autres informations peut être source de litiges. Sur ces points, le ministre serait 
bien  inspiré de déminer le terrain avant qu'à nouveau le conflit ne revienne. 
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=071003  
Communiqué Snuipp 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/85_Primaire.aspx  
Sur le Café : les dangers de Base élèves 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/85_Primaire.aspx  
Communiqué Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1996.php?PHPSESSID=6ef7ngehjnspbgi7m6i1n86sg5  
 
 
 

Collège : Dix-sept organisations appellent au "collège pour tous" 
" Nos organisations s’opposent catégoriquement au retour de toute sélection précoce. Il est 
urgent que le ministre sorte de l’ambiguïté des slogans et s’engage clairement en faveur de la 
démocratisation du second degré, à travers l’absence de sélection, l’hétérogénéité des classes 
et l’acquisition par tous d’un ensemble commun de connaissances et de compétences que 
l’école s’engage à faire acquérir à tous les élèves".   
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Dix sept organisations, les parents de la Fcpe (mais pas la Peep), les lycéens de l'Unl, les 
étudiants de l'Unef, les syndicats enseignants (Unsa, Sgen, Fsu, Cgt mais pas FO ou le 
Snalc),les mouvements éducatifs (Ligue de l'Enseignement, JPA) : pour la première fois une 
écrasante majorité des acteurs de l'éducation se sont mis d'accord sur un véritable programme 
éducatif lors du Conseil supérieur de l'éducation du 20 septembre.  
 
Rappelant que " avant le collège unique, instauré par la loi Haby de 1975, existaient trois 
types de collèges (CES, CEG et CET), puis trois filières séparées (classique, moderne, 
technique)" les signataires s'opposent à la sélection précoce "incompatible avec l’objectif fixé 
de 50% d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur". Revenir sur le collège 
unique,  "entraînerait une régression des résultats (moins 30% d’accès au bac), ainsi que l’ont 
démontré les études internationales comme PISA". 
La déclaration 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1991.php?PHPSESSID=re4ve2b4s4nc33itj5lur30h82  
Sur le Café : Fin annoncée pour le collège unique 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/85_Fincollegeunique.aspx  
 
 
 

Lycée : Réformer le bac ou changer les filières ? 
 
Après des attaques insidieuses sur la filière ES, Xavier Darcos a annoncé son intention de 
rééquilibrer les filières et de réformer l'organisation du bac. S'agit-il de réfléchir à un 
nouveau bac ou, une nouvelle fois, à grappiller quelques euros et à satisfaire un électorat 
prompt à taper sur les profs "fainéants" ? 
 
"L'année scolaire commence au début du mois de septembre et devrait se terminer à la fin du 
mois de juin. Or, dans les lycées et parfois même dans certaines cités scolaires où se déroulent 
des épreuves du baccalauréat, ce temps scolaire n'est pas respecté et les conseils de classe, qui 
scellent l'avenir des élèves, se tiennent bien souvent à la fin du mois de mai. Cette situation 
entraîne, pour les lycéens, la perte d'un mois de scolarité par an". Xavier Darcos entend y 
remédier pour que les élèves aient tous la même durée d'enseignement et pour aider les 
enseignants à finir les programmes…  
 
Comment faire ? Il entend jouer sur deux leviers. D'abord trouver de nouveaux locaux pour le 
bac, " le but étant de conserver les locaux (scolaires) pour accueillir les classes qui ont encore 
cours". Ensuite "employer de la manière la plus efficace les équipes d'enseignants afin qu'elles 
restent disponibles pour dispenser les cours aux lycéens qui ne passent pas d'examen". X. 
Darcos annonce qu'il expérimentera ces mesures dès cette année dans 5 académies (Rouen, 
Amiens, Dijon, Besançon et le département du Vaucluse). On ne sait pas si le calendrier des 
examens sera modifié dans ces académies.  
 
L'intention est louable et répond à la demande de parents qui ne savent pas quoi faire de leurs 
enfants en juin. Mais elle risque de compliquer sérieusement l'organisation du baccalauréat et 
de nuire à la sérénité des épreuves. Ce n'est pas par hasard que les épreuves ont lieu dans les 
établissements scolaires. L'examen nécessite des locaux calmes, éclairés et ventilés, du 
mobilier scolaire, la présence d'un secrétariat efficace et bien installé, une liaison Internet…  
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Alors pourquoi prendre ce risque ? C'est que cette réorganisation n'est pas sans rapport avec la 
redéfinition du métier d'enseignant et les  recommandations de l'audit sur le lycée et du 
"rapport sur les décharges statutaires des enseignants du second degré".  Tous deux 
demandent  l'allongement des services (jusqu'à 36 semaines de cours) de façon à maintenir  un 
certain volume horaire de cours dans un lycée où les horaires hebdomadaires seraient 
nettement amputés. Moins d'heures hebdomadaires,  permettant d'avoir moins d'enseignants, 
mais un nombre de semaines plus important peuvent assurer un bagage minimum aux lycéens 
tout en réduisant sensiblement le budget. Un autre axe était envisagé par les audits : la 
réduction du nombre d'épreuves finales à l'examen de façon à en simplifier et écourter le 
déroulement, la plupart des disciplines se passant en contrôle continu. 
 
Cette expérimentation préfigure donc peut-être les décisions de la Commission sur le métier 
d'enseignant. On y surveillera d'éventuelles adaptations du calendrier d'examen et du type 
d'épreuves. 
Communiqué Darcos 
http://www.education.gouv.fr/cid5633/baccalaureat-2008-experimentation-d-une-nouvelle-
organisation-des-epreuves.html  
Dansle Café : L'audit sur les lycées 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/index181006_LesystemeDeuxauditsde
mandentunebaisseimportantedesmoyensenlyceeetcollege_.htm  
Dansle Café : rapport sur les décharges 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen9.aspx  
 
Réforme du bac : les réponses des syndicats et associations 
Le ministre ne doit pas décider seul, il doit négocier. C'est la réponse qui revient le plus 
souvent dans les réactions aux propos de X. Darcos qui envisageait une réforme des filières 
d'enseignement général et du bac (voir L'Expresso du 14 septembre). Ainsi le Sgen Cfdt 
estime que "au lieu de multiplier des annonces qui génèrent des rumeurs et des inquiétudes 
contraires à tout débat constructif, le Ministre ferait mieux d'engager avec la communauté 
éducative les discussions sur les évolutions nécessaires". Le Sgen demande une concertation 
sur l'ensemble des bacs. La FIDL, un syndicat lycéen, demande la consultation des "premiers 
intéressés :les lycéens".  
 
L'Afef, qui regroupe des professeurs de français, rappelle qu'elle avait proposé un tronc 
commun aux filières mais demande également la concertation. Dans Libération, Sylvain 
David, président de l'Apses (association de professeurs de SES) craint au final "une réduction 
de l'offre de formation". Celle-ci risque d'être nécessaire pour boucler le budget dès 2008. 
Communiqué Sgen 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1464.html  
Communiqué AFef 
http://www.afef.org/blog/index.php?2007/09/14/152-vers-une-reforme-du-bac-pour-redonner-
sa-place-a-la-culture-et-a-la-litterature  
Communiqué Afef du 24 mai 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/24052007Accueil.aspx  
Article Apses 
http://www.liberation.fr/actualite/societe/278446.FR.php  
La proposition Darcos (L'Expresso du 14/9) 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/09/14092007Accueil.aspx  
 
Bac ou bac pro : les pistes brouillées du débat 
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L’heure de la rentrée a à peine sonné que l’horizon des choix d’orientations se brouille. Bac 
unique, réforme de l’enseignement professionnel, à quel avenir éducatif sont voués nos 
enfants ? Pour les parents, le choix d’une orientation se résume à l’équation suivante : choisir 
la meilleure voie possible de réussite en fonction des capacités de son enfant, de ses vœux de 
métier et des débouchés. Et fréquemment, elle aboutit au lycée d’enseignement général. Les 
représentations liées à l’enseignement professionnel ferment bien souvent les portes du Bep 
puis du Bac Pro. On le pense réservé aux élèves en difficultés, formant à des métiers pénibles, 
peu rémunérateurs et faiblement épanouissants. 
 
En 1971, Pascal Lainé dans « l’irrévolution » racontait le dialogue impossible entre un 
enseignant issu de la jeunesse intellectuelle et ses élèves chaudronniers, masse silencieuse que 
l’on destinait à alimenter le système productif. Est on loin aujourd’hui de ces représentations ? 
Malgré les alarmes et parfois les campagnes promotionnelles de branches professionnelles, 
comme celle du bâtiment, des emplois en souffrance rencontrent peu de vocations. 
 
Du côté gouvernemental, on nous propose d’une part de revoir le système du bac général et de 
réformer dans un même temps l’enseignement professionnel en gommant des formations rares 
et coûteuses. La spécialisation reviendrait aux entreprises. En reliant ainsi les débats : l’avenir 
du bac, la carte de l’enseignement professionnel et le lien entre éducation et emploi, on 
perçoit mieux l’enjeu des réformes. En morcelant les débats, effet de la communication par à 
coups du gouvernement, on risque de brouiller encore plus l’objectif final  pour le pays : 
participer de façon efficace à l’économie de la connaissance, telle que définie par le conseil 
européen de Lisbonne, et résorber les difficultés de l’emploi. 
 
L’éducation et la formation tout au long de la vie est un enjeu fort pour l’Europe. Elle permet 
aussi de ne plus considérer la période scolaire comme l’unique moment d’acquisition des 
savoirs. Après l’école, on continue à apprendre, et cette belle idée rend moins irrémédiable la 
sanction des diplômes et de l’orientation. Oui, mais … cela nécessite une vision globale du 
système d’éducation, de formation et d’emploi. Les partenaires sont multiples : acteurs de la 
vie éducative et économique (enseignants, parents, entreprises, universités), financeurs du 
système de formation (état, conseils régionaux, organismes collecteurs), décideurs 
(législateurs, branches professionnelles). Une réforme du système du bac ne saurait faire 
l’économie du dialogue entre les acteurs sous peine de développer deux systèmes parallèles. 
Dans ce cas, le bac général resterait la voie de la réussite avec une sélection plus forte par 
l’orientation active. Il bénéficierait d’un cadre national, garant d’un contenu et d’une qualité 
identiques partout sur le territoire. Le bac professionnel lui, ne serait qu’un sas d’entrée dans 
le monde du travail, un socle minimal avant que la formation continue ne vienne achever la 
professionnalisation des élèves. Aucune garantie d’égalité ne pourrait être donnée sur la 
qualité des apprentissages puisqu’elle dépendrait à la fois de la volonté des entreprises, de 
leurs moyens, voire de leur taille et de la politique des branches professionnelles et des 
conseils régionaux, maîtres d’œuvre en la matière. 
 
Le choix de l’orientation sera encore un casse tête pour les parents de collégiens. Bousculer 
les représentations dans une vision globale du système, voilà ce que l’on pourrait espérer pour 
nous éclairer. Et pour que les yeux de nos décideurs se décollent des colonnes de chiffres du 
budget, pourquoi ne pas leur conseiller la lecture de « l’irrévolution ». Puisque le bac L est à 
nouveau tendance ! 
Monique Royer 
Editorial du 14 septembre  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/09/14092007Accueil.aspx  
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Orientation active ou sélection sociale ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/19032007_ArticleOrientationactiveous%C3
%A9lectionsociale.aspx  
La réforme de l’enseignement professionnel 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/85_Professionnel.aspx  
L’irrévolution, article (en ébauche) de Wikipédia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Lain%C3%A9  
Dossier « enseignement professionnel » de l’Inrp 
http://www.inrp.fr/vst/Dossiers/Ens_Professionnel/partie9.pdf  
Notamment « les élèves de l’enseignement professionnel » 
http://www.inrp.fr/vst/Dossiers/Ens_Professionnel/partie9.pdf  
La politique éducative européenne 
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/cha/c11054.htm  
 
Le Snes opposé au tronc commun en lycée 
"En proposant un menu identique pour tous, avec une liberté relative sur les desserts, le 
ministre ferait le choix de détruire tout le travail mené depuis des années sur les programmes 
des disciplines générales conduisant à construire suivant les séries des approches différentes 
de concepts et de compétences communes". Le syndicat craint également que la disparition 
des filières nuise à la démocratisation. "La question centrale qui est éludée est bien celle des 
publics que l’on veut scolariser dans la voie générale. Le ministre aurait-il en fait choisi d’en 
restreindre l’accès et d’en renforcer les dérives ségrégatives ?" 
Communiqué 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2659  
 
 
 

TICE : Le paradoxe des usages 
 
Comment intégrer les Tice dans la classe ? La question se pose toujours d'autant qu'elle 
renvoie à celle du maintien de la classe en l'état… Alors que le débat continue, des 
collectivités font avancer les choses sur le terrain,par exemple le conseil régional d'Ile-de-
France avec sa clé lycéenne. Et d'une certaine façon le progrès technique intervient aussi sur 
les usages… 
 
L'usage en travaux 

C'est à une réflexion sur le paradoxe des tice que nous invite cet ouvrage 
édité par les dossiers de l'ingénierie éducative. Paradoxe à plus d'un titre. 
Le système éducatif semble très en retrait dans l'utilisation des tic par 
rapport à la société dans son ensemble et aux usages privés des 
enseignants et des élèves. Paradoxe encore, l'importance accordée 
aux"bonnes pratiques " et aux usages souligne en creux l'effondrement des 
rêves des pionniers.  
 
Alors des usages précis en classe, l'ouvrage ne nous en fera pas découvrir. 
Par contre il nous fait partager les analyses de chercheurs venus d'horizons 

divers (sciences de l'éducation, sociologie etc.) et d'acteurs (les industriels par exemple) sur ce 
curieux moment que connaît le système éducatif. 
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L'obsession des usages va-t-elle finalement digérer l'innovation et ramener l'école à de vieilles 
pratiques "modernisées" par l'électronique ? Au contraire, le web 2 est-il à ce point conforme 
aux valeurs coopératives des enseignants qu'il permette enfin un impossible, la généralisation 
de l'innovation ? 
 
Un livre d'analyses destiné à tous ceux qui cherchent à comprendre l'évolution du système 
éducatif et celle de leurs propres pratiques. 
Puimatto G. (coord.), Tice : l'usage en travaux, Hors série DIE, Cndp, 2007, 166 pages. 
Présentation 
http://eductice.inrp.fr/EducTice/all-parutions/dossiers-de-lingenierie-educative  
 
En Ile-de-France, des clés contre la fracture  

" L’intérêt des éducateurs pour la clé USB est étroitement lié à la 
notion de fracture numérique" écrit Serge Pouts-Lajus dans l'éditorial 
du Café pédagogique francilien. "On sait que les lycéens, ne 
possèdent pas tous un ordinateur personnel, loin s’en faut. La clé ne 
se substitue évidemment pas à un tel outil de travail mais elle permet 
de transporter avec soi les fichiers et les applications qui composent 
généralement l’espace de travail sur un ordinateur personnel. Grâce à 
ce « bureau mobile », chaque poste informatique que le détenteur de 
la clé croise peut alors instantanément devenir son ordinateur 

personnel. Belle revanche pour celui qui est privé d’un tel équipement. Cette démarche 
rappelle un peu le fameux Vélib parisien qui fait passer en douceur et de façon non 
contraignante d’un dispositif basé sur la propriété individuelle à la mise en commun d’un bien 
collectif".  Alors que le Conseil régional d'Ile-de-France distribue officiellement ce 8 octobre 
175 000 clés usb aux lycéens de seconde et aux apprentis, le Café francilien présente ce 
nouvel outil et en montre les potentialités. 
 
C'est que la clé francilienne est un véritable bureau portatif, doté d'une suite bureautique libre 
et d'un site d'accompagnement destiné aux lycéens et apprentis.  
 
C'est aussi l'occasion de revenir sur les autres clés en lien avec l'enseignement Et d'abord bien 
sûr les clés du ministère délivrées en septembre à certains néotitulaires. Mais aussi les clés 
données par d'autres collectivités locales. Sans oublier les clés inventées par des profs de 
terrain comme le Suite portable en histoire-géographie.  
 
C'est dire que le Café francilien montre que l'initiative régionale n'est pas gagnée d'avance. Il 
faudra que les enseignants s'emparent à leur tour de cet outil. Et là nous comptons sur vous 
pour nous le dire. 
Le Francilien  
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/08102007idf8_Sommaire.aspx  
Le site d'accompagnement 
http://www.campusb.fr/  
 
Enseigner l'informatique pour mieux l'enfermer ? 
"De récentes prises de position sur une demande d'un enseignement de l'informatique et des 
TIC explicite dans le système scolaire amène à quelques réflexions" écrit Bruno Devauchelle 
sur son blog. "Après avoir constaté que les enseignants sont réticents à intégrer les TIC dans 
leur pratique d'enseignement et que les établissements, dans leur projet global ne font pas 
vraiment de place aux TIC pour l'enseignement, certains en appellent à un retour d'un 
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enseignement des TIC pour les élèves. Au nom de la fracture numérique, de l'approximation 
des compétences réelles des jeunes, il faudrait faire rentrer les TIC dans la forme scolaire et 
l'imposer aux élèves. Ce retour à des anciens débats doit nous alerter sur l'état du système 
scolaire et de ses acteurs. Ne fonctionnerait-il que selon le bon vieux modèle 
comportementaliste de la carotte et du bâton ?... Examinons de près cette proposition : 
Imposer aux élèves un enseignement spécifique TIC risque de produire l'effet contraire à celui 
souhaité : assécher l'usage scolaire des TIC et l'enfermer dans un carcan technico-
pédagogique ?...  Abandonner l'approche proposée par l'intégration des TIC dans les 
disciplines c'est risquer d'éloigner encore plus l'école de ses vrais objets de travail, "le savoir 
en contexte" pour promouvoir des "savoirs décontextualisés". 
Lire la suite sur le blog de B. Devauchelle 
http://www.brunodevauchelle.com/blog/  
 
Comment Internet change notre façon de penser  
"La transmission de connaissances sur la Toile offre des latitudes de structuration des 
contenus d'apprentissage rompant radicalement avec la linéarité naturelle des autres médias". 
Dans Sciences Humaines d'octobre, Emmanuel Sander (Paris 8) réfléchit aux effets d'Internet 
sur les apprentissages et plus généralement sur les modes de pensée.  
Le sommaire 
http://www.scienceshumaines.com/  
 
Quand ma main téléphone… 
En France, le téléphone portable sert à téléphoner. Dans certains pays d'Europe, au Japon, il 
sert également à payer. Au Japon il communique déjà avec des automates pour ouvrir des 
barrières, payer grâce à la technologie NFC de communication.  
 
Selon le BE Japon,une nouvelle ère s'annonce. NTT Docomo prépare un téléphone portable 
qui utilise le corps humain pour communiquer. Parmi les premières application entrevues : 
enregistrer les coordonnés de quelqu'un en lui serrant la main, être identifié en touchant la 
poignée de la porte etx.  
BE Japon 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/51322.htm  
 
Baldr le logiciel anti-plagiat gratuit 
Professeur à l'Esiea, Hubert Wassner a réalisé "Baldr" avec ses étudiants. Le logiciel analyse 
tous les types d'exercice et renvoie un rapport signalant les similarités et la fraude. Il est 
proposé en téléchargement gratuit. 
Sur Baldr 
http://professeurs.esiea.fr/wassner/?2007/06/15/75-baldr-l-outil-anti-fraude-anti-plagiat  
En téléchargement 
http://labs.esiea.fr/fr/page/27/baldr  
 
Partagez le wifi 
C'est le message de Fon. Fon regroupe des "Foneros", des utilisateurs du wifi qui ont décidé 
de partager leur accès de façon à rendre l'accès internet gratuit et mondial. 
Fon 
http://www.fon.com/fr/  
 
Quizfaber pour les nuls 
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Quizfaber est un logiciel qui permet de réaliser facilement et mettre en ligne des exercices 
interactifs. A la différence de Hot Potatoes, Quizfaber permet d'intégrer sur une même page 6 
types d'exercices différents, de gérer le temps, d'intégrer du multimédia et d'afficher les 
résultats détaillés des élèves.  
 
Le logiciel avait un inconvénient :il était en anglais. Gilles Badufle, bien connu des lecteurs 
du Café, propose un patch de traduction qui permet de bénéficier d'une édition française du 
logiciel.  
Le site de G. Badufle 
http://quizfaber.free.fr/  
 
Contrôle familial sur clé USB 
L'innovation vient du Japon. Selon le BE Japon, deux sociétés japonaises, Bandai et Buffalo, 
ont mis au point  une clé USB qui bascule tout PC en mode "contrôle parental".  Dès que la 
clé est insérée, une session nouvelle s'ouvre avec une limitation des navigations Internet et des 
logiciels utilisés. La clé est vendue au Japon dans les magasins de jouet sous le nom de 
Pasocon Kids Key.  
Article BE Japon 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/50951.htm  
 
Les pirates se professionnalisent 
Le Monde publie un article et une riche iconographie sur les questions du piratage.  D'après le 
quotidien, " Les auteurs d'attaques informatiques, de programmes malveillants ou de vols 
d'identité sur Internet ne sont plus aussi souvent de jeunes étudiants en mal de notoriété mais 
des techniciens intégrés à un écosystème mafieux, complexe et occulte". 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/infog/0,47-0@2-651865,54-964581@51-950951,0.html  
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-651865,36-964324@51-950951,0.html  
 
Les Etats-Unis créent leur commando anti-terrorisme informatique 
Selon le B.E. Etats-Unis, le projet Cyber Initiative devrait voir le jour d'ici 2008. Plus de 2 
000 agents du FBI, de la NSA et d'autres administrations devraient collaborer au plus grand 
projet de lutte anti-terrorisme informatique jamais mis en place. Pour la première fois il ne 
s'agit pas de défendre les institutions mais l'ensemble des biens américains. 
Article BE Etats-Unis 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/51276.htm  
 
Storm Worm inquiète les experts américains 
Depuis plusieurs jours,L'Expresso attire votre attention sur Storm Worm un virus 
particulièrement habile. Selon le BE Etats-Unis, Storm Worm aurait déjà  émis plus d'un 
milliard de courriels infectés et pourrait avoir pénétré plusieurs dizaines de millions de 
machines.  
 
Or le virus sait parfaitement gérer les ordinateurs piratés en réseau. Ce que appréhendent les 
experts ce sont d'abord des attaques massives en déni de service pouvant faire effondrer des 
serveurs importants. Mais ils craignent maintenant que le virus se transforme en super-
calculateur et puisse s'attaquer à des systèmes de cryptographie sophistiqués. 
Le BE Etats-Unis 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/50972.htm  
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Paris capitale du net avec Paris Wi-Fi 
Jean-Paul Huchon, président de la région Ile-de-France, et Bertrand Delanoë, maire de Paris, 
inauguraient samedi 29 septembre le nouveau service Paris-Wifi. Inscrit dans le programme 
Paris, ville numérique, ce service offre à tous la possibilité de se connecter gratuitement et 
librement à Internet en utilisant l’une des 250 bornes installées dans les espaces verts ou des 
150 présentes dans les lieux d’accueil municipaux, notamment mairies et bibliothèques. 
Lire le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/01102007ParisWifi.aspx  
 
 
 

Carrière 
 
Par Rémi Boyer et Catherine Terseur 
 

L’itinéraire professionnel de François Falempin, professeur de construction 
mécanique, devenu chef d’entreprise : 
 
Diplômé d’un BTS mécanique et automatisme en 1985, François expérimente l’enseignement 
sur un trimestre en remplacement dans un lycée professionnel. Il évolue ensuite comme 
formateur, puis coordinateur de stage au sein d’une mission nationale d’expérimentation 
nouvelle qualification pendant 2 ans et demi. En 1987, et pendant 2 ans, il oriente sa carrière 
dans l’industrie, en travaillant dans une industrie de fabrication de machines spéciales 
automatisées, mais la faillite de la société le décide à rejoindre à la rentrée 1989 l’Education 
nationale pour un poste d’enseignant en construction mécanique jusqu’en 1994. 
 
Cette année là, il est détaché de son poste d’enseignant sur des fonctions de chef de travaux 
dans son établissement, et un an plus tard, démissionne de son contrat de maître-auxiliaire 
pour un contrat de droit privé, toujours dans le même établissement privé de l’enseignement 
catholique. En 1995, il accède aux fonctions d’adjoint de direction jusqu’en 2004, où des 
difficultés annexes le contraignent à accepter un licenciement. Là, c’est le grand vide pendant 
un bon mois, et François décide de créer son entreprise. 
 
Tout au long de ce parcours, François a cherche à « fuir la routine », « tenter de nouvelles 
expériences », « développer ses compétences », en particulier dans la création de réseaux 
informatiques pour son établissement scolaire. Sa formation de base est liée à l’électricité, 
mais c’est « le bec dans l’eau » qu’il s’est retrouvé face à l’ANPE, mais, dit-il « ne voulant 
rien en attendre, j’ai décidé de construire mon projet ». Au début « je voulais reprendre une 
entreprise, mais des critères économiques m’ont incité à créer la mienne ». 
 
 
Quelles compétences, mises en œuvre dans l’enseignement, François a-t-il conservées ? 
 
« Les trois compétences principales que j’ai pu développer dans mon parcours ça a été : 
-d’abord la situation d’écoute. Ce que je n’avais pas à l’issue de ma formation technique, je le 
résume aujourd’hui en disant que je suis capable d’écouter le besoin de l’autre. Et ça je l’ai 
appris au travers des élèves, au travers des collègues, 

 43

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/01102007ParisWifi.aspx


 
- ensuite, c’est globalement une situation de communication. J’arrive à faire passer le message 
que je veux parce que je l’ai travaillé dans le cadre de ma construction pédagogique, 
 
- enfin, gérer une équipe, si tant est qu’on ait eu, à un moment de sa carrière, à faire face à la 
fonction de professeur principal. Gérer, ou plutôt coordonner une équipe, c’est une 
compétence indéniable ». 
 
 
Comment François a-t-il vécu ce « grand saut » ? 
 
« Il a la particularité d’être lié à une rupture de contrat non-désiré. C’est vraiment l’élément 
clef. Je l’ai vécu comme un échec. Mais, évidemment, c’est un échec de mon parcours 
professionnel. Dans ce sens là, je me retrouve face à un néant. Le néant de moi-même ou 
pendant un mois on ressasse tout… Les différentes compétences qu’on vient d’évoquer, on 
essaie de rassembler tout ça. Mais pendant un mois c’est le vide. Quand je dis le vide c’est le 
bord de la déprime, la capacité à sentir qu’on peut aller très bas. Une fois que le déclic c’est 
produit, effectivement tout se construit en un temps record. En ce qui me concerne la mise en 
œuvre de l’entreprise s’est passée en un mois de temps. Je suis passé d’une situation de néant 
à une situation d’entrepreneur. En un mois j’ai dû apprendre à tourner la page et quand la 
page était tournée, on reconstruit ». 
 
 
Comment ses anciens collègues ont-ils perçu ce changement d’orientation ? 
 
 « Le regard des autres enseignants, des collègues enseignants ou pas c’est « chapeau, tu te 
lances dans une aventure… ». C’est un vrai regard de soutien». 
 
Pour les professeurs qui souhaitent « faire autre chose » mais ne le font pas, c’est, pour 
certains « la peur de se lancer, la peur de l’échec. Pour les autres, c’est le manque de 
motivation, de ne pas savoir comment s’atteler à ce problème compte tenu des difficultés que 
ça comporte. C’est énorme. C’est un autre monde ». 
 
 
François a-t-il eu des regrets de quitter l’enseignement ? 
 
 
« Mon projet initial de reconversion c’était de devenir chef d’établissement. Ce qui était la 
suite logique de mon parcours. Le monde de l’enseignement me plaît viscéralement. Donc 
j’avais souhaité entreprendre toutes les formations pour devenir moi-même chef 
d’établissement mais je n’ai pu réaliser cet objectif du fait de cette rupture de contrat.  
Redevenir enseignant aujourd’hui ? Je ne peux pas répondre forcément favorablement parce 
je me sens certainement moins patient pour reprendre la gestion d’une classe. Par contre, 
retourner dans le monde de l’éducation, oui. Ca me manque énormément. Je dirais que le seul 
regret que j’ai c’est celui-là. De ne plus avoir ce contact avec les élèves, avec les familles. 
Aider l’élève et le porter dans sa réussite. Ca me manque énormément. Il y a un regret que 
j’ai. J’étais donc enseignant technique. Cela me rappelle une discussion que j’ai eu avec un 
IPR : on demande à l’entreprise d’assurer la formation de terrain des jeunes par le biais des 
périodes de formation. C’est peut-être au niveau des enseignants qu’il faudrait la mettre en 
place. Qu’un technicien d’entreprise ne se sente pas que technicien d’entreprise mais que le 
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monde de l’entreprise et le monde de l’Education soient complètement imbriqués l’un dans 
l’autre. Et ça je pense que ça amènerait une grosse richesse. Un regret donc sur les modalités 
d’action dont dispose un enseignant ». 
 
 
Comment François considère-t-il l’enseignement professionnel, maintenant qu’il est 
devenu chef d’entreprise ? 
 
 « J’ai un regard qui a quand même évolué, en passant du monde de l'Education nationale au 
monde de l’entreprise axé sur le bâtiment, donc avec des profils très particuliers. Aujourd’hui 
j’ai une vision de l’Education nationale qui n’est vraiment plus en phase avec le monde de 
l’entreprise. J’ai une réflexion qui est parfois très ironique. Je me demande jusqu’où 
l’Education nationale a encore son rôle à jouer dans le monde de l’enseignement 
professionnel. On voit toujours aujourd’hui un transfert des élèves de la scolarité initiale vers 
l’apprentissage. Même les lycées professionnels sont en train de mettre en place des structures 
d’apprentissage… Ca, ce sont des questions économiques. Mais de plus en plus le système 
d’éducation professionnelle repose sur le système d’apprentissage de l’entreprise. Je me 
demande jusqu’où l’Education nationale est encore capable de former des jeunes techniciens, 
des jeunes professionnels. Ca, c’est un regard très cynique mais qui est issu de mon 
expérience professionnelle et absolument pas de l’Education nationale ». 
 
 
Que pense François de ses nouvelles conditions de travail ? 
 
« Considérer que j’ai réussi ce serait très prétentieux au bout de 3 ans. Par contre je suis fier 
du parcours de mon entreprise d’une part parce qu’elle est en pleine évolution. Aujourd’hui 
j’ai trois salariés, les perspectives d’embauche continuent à se profiler. Des évolutions de 
chiffres d’affaires, de rentabilité… Il y a des chiffres clefs qui font que j’ai l’impression 
d’œuvrer dans le bon sens. Plutôt que de considérer aujourd’hui que j’ai réussi, plutôt, je suis 
fier de mon parcours d’entrepreneur. Le rythme de travail n’a plus rien à voir : en tant 
qu’enseignant, je réalisais 18h de face à face plus l’équivalent de 18h de préparation de cours, 
de correction de copies. Aujourd’hui, au bout de 3 ans, en tant que chef d’entreprise je 
travaille 70-80 heures la semaine. Mais la création d’entreprise ça a été du 24h/24. Le rythme 
n’a strictement rien à voir. D’une part parce qu’on n’est plus dans une situation de salarié. A 
moi de trouver mon propre salaire. 
 
 
Que pense François de la création d’une association comme AIDOPROFS ? 
 
« C’est plus qu’une bonne chose. Ca me paraît hyper pertinent parce que le regard qu’ont les 
gens de l’extérieur sur l’enseignant qui se remet en cause à un moment donné est très bizarre. 
C’est-à-dire qu’on a d’un côté cette image de l’enseignant avec la blouse grise c’est-à-dire 50 
ans en arrière qui défend le sacro-saint savoir du village, donc le notable par excellence. 
Aujourd’hui il y a ça qui existe encore. Donc on ne comprend pas pourquoi quelqu’un qui est 
fonctionnaire va remettre en cause son profil. Quand je disais qu’à un moment dans ma 
carrière j’ai démissionné de mon statut d’enseignant pour rependre dans le même 
établissement un statut de droit privé on m’a regardé avec des yeux bizarres. Comment je 
pouvais imaginer faire une telle aberration ? Moi ça me paraissait une évidence. Une 
association comme AIDOPROFS va justement avoir un regard plus compréhensif sur 

 45



l’élément qui permet à un enseignant de remettre en cause sa carrière et à un moment de la 
réorienter. Et ça pour moi effectivement c’est un manquement. 150 % d’accord. 
 
 

AIDOPROFS s’intéresse à la mission « seconde carrière » : 
Ce mois-ci, AIDOPROFS centralise sur son nouveau site dans "liens utiles" toutes les pages 
web du dispositif de "seconde carrière" avec notre avis comparatif sur la manière dont chaque 
académie présente ce dispositif et le rend visible. Si certaines pages ont été très difficiles à 
trouver, certaines étant à peine créées sur de rares académies, en revanche, certaines d'entre-
elles font honneur à ce dispositif, dont nous sommes fervents partisans. 
 
En effet, le 26 septembre, les dirigeants d'AIDOPROFS ont rencontré la cellule de pilotage de 
la "mission seconde carrière" au ministère, représentée par Philippe Garnier, Directeur de 
projet, et Didier Augeral, Chef de la mission, pour leur proposer de créer un dispositif à 
distance d'accompagnement à la mobilité professionnelle des enseignants. Ce dispositif 
pourrait être complémentaire de leur action en présentiel. Nous avons proposé de former les 
acteurs des différentes cellules académiques, dont pourraient faire partie des enseignants 
diplômés en ingénierie de formation, au type de dispositif que nous avons conçu, afin de le 
dupliquer à grande échelle dans un souci d’intérêt général, en plaçant l'enseignant au coeur de 
ce dispositif qui le concerne directement, alors qu'aucun, à notre connaissance, n'y joue un 
rôle actuellement.  
 
Nous avons évoqué la nécessité d'approfondir le référentiel des compétences des professeurs, 
et de concevoir en parallèle un référentiel des compétences transférables des enseignants, en 
constituant des groupes de travail de chercheurs universitaires et d’anciens professeurs qui 
ont, depuis longtemps, franchi le pas, afin de savoir ce qui, dans leur expérience 
d'enseignement, les a aidés à "faire autre chose". 
 
Si l'année 2006-2007 n'a vu que 45 à 50 postes proposés pour la "seconde carrière", d'après 
une déclaration que le DGRH du MEN, Thierry Le Goff, a faite à l'AEF récemment, il semble 
que les choses évoluent comme nous en avions discuté avec la MISECA, puisque certains 
sites académiques proposent actuellement une dizaine de postes à pourvoir avec une date 
limite pour postuler fixée au 30 octobre.  Notre idée de favoriser la réorientation des 
enseignants à tout moment de l'année (nous avons proposé de la corréler avec les dates des 
vacances scolaires de plus de 12 à 15 jours, puisque cette flexibilité est déjà par ailleurs mise 
en oeuvre lors du remplacement d'un enseignant malade avec des professeurs en statut TZR) a 
peut-être été écoutée, et cela permet d'être optimiste pour l'avenir quant à l'augmentation du 
nombre de postes, et de la visibilité progressive sur le web du dispositif. 
 
L'important est d'arriver tous ensemble, la mission « seconde carrière » en est bien consciente, 
à convaincre toutes les structures d'accueil potentielles que les enseignants possèdent bien 
plus de savoir-faire, savoir-être et savoir-agir autres que l'acte d'enseigner, qu'ils sont 
adaptables, et qu'ils disposent de compétences transférables.  
 
Notre association compte s'employer à évoquer souvent ce dispositif, qui semble ne pas 
disposer de moyens budgétaires suffisants pour atteindre l’objectif ambitieux mais ô combien 
nécessaire de 500 à 1000 postes par an évoqués en 2005-2006, à travers ses travaux de 
réflexion et ses actions de communication dans les années à venir.  
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L’accueil que nous avons reçu a été très sympathique, positif, avec un directeur de projet 
passionné par son action, conscient de l’ampleur de la tâche et de celle des attentes des 
enseignants, et nos interlocuteurs ont été attentifs à toutes nos propositions, n’excluant pas de 
nous associer dans l’avenir à leurs travaux de réflexion, peut-être davantage. 
 
 

Quand la question de la mobilité s'affiche sur les sites des Rectorats... 
 
Un des arguments utilisés par le Ministère de l'Education Nationale pour attirer les jeunes 
vers le métier d'enseignant consiste à valoriser le caractère évolutif de cette profession : « 
Exercer le métier de professeur ne signifie pas nécessairement enseigner toute sa vie, encore 
moins enseigner toute sa vie de la même manière » peut-on d'ailleurs lire sur son site 
Internet. Parmi les changements possibles sont évoqués les activités périscolaires, l'ingénierie 
pédagogique, la formation continue, les concours internes, les métiers de l'encadrement, le 
détachement, la mise à disposition, la disponibilité... Comment cette politique de mobilité est-
elle présentée localement par les Rectorats ?  Petit tour d'horizon de leurs sites Internet.  
 
Premier constat, tous les sites Internet des Rectorats proposent, dès la page d'accueil, 
une rubrique réservée aux Personnels de l'Education Nationale. D'un site à l'autre, les 
appellations varient (« Espace des personnels Education Nationale » ; « Personnels de 
l'Académie », « Personnels et recrutement »...) mais la structure des rubriques se ressemble : 
sous-rubriques par catégories de personnels ; informations générales sur les concours de 
recrutement, les mutations, les possibilités de promotion interne.. ; renvois vers des sites 
ressources ; informations spécifiques pour certaines catégories comme les enseignants 
rencontrant des problèmes de santé, les jeunes enseignants ; informations légales.... Pourtant, 
si le contenu ne varie guère, l'ergonomie n'est pas toujours aussi intuitive que, par exemple, 
sur le site du Rectorat de Poitiers, ni les informations aussi riches que sur celui de Bordeaux 
où sont proposées de nombreuses fiches ressources.  
 
En regardant les pages consacrées à la mobilité - au sens de l'accompagnement 
d'enseignants qui veulent évoluer professionnellement mais qui n'ont ni des problèmes 
de santé, ni la volonté de passer des concours internes - les disparités se font plus 
prégnantes. Certes, là encore, tous les sites expliquent comment obtenir un détachement ou 
une disponibilité mais rares sont ceux qui vont plus loin dans leur présentation de leur 
politique des ressources humaines. Parmi les initiatives qui nous ont paru intéressantes, et 
sans prétendre à l'exhaustivité, nous pouvons citer la rubrique « Déroulement des carrières » 
du site du Rectorat de Bordeaux, le dispositif SAPHIRE de l'académie de Nancy, OPERA de 
l'académie d'Amiens, le calendrier annuel des temps forts de la carrière des enseignants sur le 
site du Rectorat de Toulouse... Dans tous ces cas, l'accent est mis sur la possibilité, pour un 
enseignant, d'exposer,  en toute confidentialité, son projet de mobilité.  
 
Autre élément intéressant, la généralisation des rubriques « Recrutement » qui 
transforment, parfois dès la page d'accueil, l'enseignant en candidat potentiel. On peut 
ainsi lire « L'académie a besoin de vos compétences » sur le site du Rectorat de   Toulouse ; « 
L'académie recrute » sur les sites des académies d'Orléans-Tours ou Paris, « Offres d'emploi » 
sur le site de l'académie de Grenoble... Cas particulier : tout ce qui concerne le dispositif de la 
seconde carrière. Piloté au niveau national par le Ministère, ce dispositif qui, rappelons-le,  
doit permettre à tout enseignant qui travaille depuis au moins 15 ans de changer de métier au 
sein de la fonction publique est plutôt bien relayé par les Rectorats. On peut cependant 
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déplorer une certaine monotonie et pauvreté des  pages qui lui sont consacrées (simple rappel 
les textes, mise en ligne des fiches de postes, documents utiles....) et un accès parfois 
particulièrement « acrobatique » (comme dans le cas du site de l’académie d’Aix-Marseille où 
il ne faut pas moins de cinq clics pour atteindre les pages voulues). 
 
En fonction de son académie d'origine, l'enseignant désireux d'évoluer professionnellement et 
qui se connecte sur le site Internet de son Rectorat n'a donc pas accès aux mêmes informations 
et ressources. Un constat qu'il faudrait bien entendu consolider et approfondir en allant 
constater ce qui se passe réellement sur le terrain.  L'occasion de nouveaux dossiers pour 
l'équipe du Café pédagogique... 
 
Vous avez été en contact avec votre Rectorat à propos d'un projet de mobilité ? Votre 
témoignage nous intéresse : association_aidoprofs@yahoo.fr 
Dossier complet sur : www.aideauxprofs.org  
 
 
 

FOAD 
 
Revues et sites : La vitrine technologie éducation 
 Dans le numéro 85, nous avons repris une information diffusée par la vitrine technologie 
éducation, en omettant de citer nos sources. Cet oubli malencontreux nous donne l’occasion 
de saluer le travail de veille effectué par la Vitrine dans le domaine des Tice.  
 
Trois types d’accès sont proposés par le site québécois pour promouvoir et soutenir 
l’intégration des Tic dans l’enseignement. La « veille technologique » avec en particulier un 
bulletin hebdomadaire met en lumière les nouveautés, sites, logiciels et initiatives. Le 
« patrimoine éducatif » donne accès à des fiches descriptives et des ressources mutualisées et 
au guide Internet et Education recensant 600 ressources classées par discipline et une centaine 
de séquences pédagogiques. Enfin, « outils et logiciels » est axé sur la formation de 
formateurs en matière d’intégration des Tic et au support pour le développement multimédia. 
http://ntic.org/accueil.php3?lang=fr  
L’article du n°85 concerné  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/85_Foad.aspx 
 
Centre Inffo 
Centre Inffo poursuit son intégration des services de veille offerts auparavant par Algora en 
complétant sa lettre mensuelle par des pages dédiées à la Foad où les ressources pédagogiques 
et le droit sont, entre autres, à l’honneur. 
http://www.centre-inffo.fr/-FOAD-.html 
 
E-learning papers 
Les communautés virtuelles sont au sommaire du numéro 5 de la revue en ligne européenne e-
learning papers. A travers les exemples d’e-twining ou de communautés de travail virtuelles, 
quelles réalités d’apprentissage pour ces nouvelles formes de construction collective de 
savoirs ? 
http://www.elearningpapers.eu/index.php?lng=fr&page=home 
 
Profetic 
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Le « Guide d’orientation pour la scénarisation du tutorat en ligne » est un nouveau dossier 
technico-pédagogique mis en ligne sur le site québécois Profetic. Réalisé par Véronique 
Besançon et Richard Hotte, il fournit définitions, modèles, références et cartes conceptuelles 
aux enseignants pour mieux concevoir leur encadrement pédagogique en ligne. 
http://www.profetic.org/dossiers/rubrique.php3?id_rubrique=118 
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L'élève 
 
 
Par François Jarraud 
 

Editorial : La jeunesse européenne : un investissement capital 
 
Le nombre de jeunes en Europe diminue, leur contribution pour la prospérité européenne est 
d’autant plus nécessaire. C’est simple et mathématique : plus la population vieillit et plus on 
a besoin des jeunes pour faire vivre la communauté. Or partout en Europe, les plus jeunes 
sont confrontés à des difficultés d’insertion : réussir ses études, trouver un emploi, un 
logement. Ce n’est simple ni à Rome, ni à Paris encore moins en Hongrie. 17,4 % des jeunes 
européens sont au chômage soit près de 4,6 millions de personnes.  

 
Dans une communication récente, la Commission Européenne plaide 
pour « promouvoir la pleine participation des jeunes à l’éducation, à 
l’emploi, à la société ». Les coûts sociaux et économiques de 
l’inactivité sont élevés. Un jeune en difficulté d’insertion 
professionnelle se projette difficilement dans l’avenir, a du mal à 
s’intégrer dans la société, à construire sa propre famille.  
 
L’inclusion de tous les jeunes a bien entendu une importance 
sociale forte. C’est aussi un enjeu économique. Un jeune sur six est en 
décrochage scolaire alors que la moitié des nouveaux emplois créés 

nécessite un niveau de qualification élevée. Le développement du capital humain, en tant que 
facteur clé de la réussite économique de l’Union Européenne, est devenu une nécessité. Il 
devrait induire une politique d’investissement dans le domaine social et éducatif. De la petite 
enfance à l’enseignement supérieur, la commission préconise une meilleure efficacité du 
système, tantôt pour assurer l’inclusion sociale de tous, tantôt pour mieux répondre aux 
besoins du marché de l’emploi.  
 
Ce sont les sirènes économiques qui viennent souligner l’absurdité de restrictions 
budgétaires appliquées à l’éducation. Moins d’enseignants, moins de moyens, des classes 
surchargées, des dotations horaires réduites, des projets en manque de budget : la logique de 
Bercy fait fi de la notion de capital humain, pourtant libérale, et l’Europe se contorsionne 
entre politique de rigueur et nécessité d’investir dans sa jeunesse.  
 
On a coutume de dire que ce qui est rare est cher ; la jeunesse est un bien trop précieux pour la 
sacrifier sur l’autel d’une gestion à court terme. 
 
Monique Royer 
 
L’Union Européenne veut davantage d’investissement pour sa jeunesse : 
http://ec.europa.eu/news/employment/070905_1_fr.htm  
La communication de la commission 
http://ec.europa.eu/youth/news/doc/communication050907_fr.pdf  
Les chiffres de l’emploi des jeunes en Europe : 
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http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?tab_id=184  
 
 
 

A quoi sert l'élection des parents délégués ?  
 
Cette année encore, à quelques heures du scrutin, la FCPE, première association de parents 
d'élèves, dénonce la "pagaille" électorale. Elle a beau jeu de donner des exemples de 
dérapages dans les écoles et établissements : interdiction aux parents de faire campagne,  
refus de vote par des chefs d'établissement, listes maison, etc. Tous ces incidents témoignent 
d'un fait bien connu : le déni de reconnaissance de ces élections et la difficulté qu'a l'école 
française à accepter les parents. 
 
Parallèlement, chaque année, au même moment, paraissent 2 ou 3 sondages qui prétendent 
faire entendre la voix des parents. Le 10 octobre, le sondage France 2 – Figaro – Rtl donnait 
une majorité de parents satisfaits de l'Ecole mais avides de changement (mieux préparer les 
jeunes mais moins de cours,plus d'autorité mais plus d'heures d'épanouissement etc.). Fin 
septembre, le Snuipp publiait un autre sondage donnant 8 parents sur 10 satisfaits de l'école 
mais plus d'un sur deux en attente de changement. Ces parents attendent de l’école primaire 
non seulement qu’elle « transmette des connaissances » (54%), mais qu’elle contribue à « 
l’épanouissement des enfants » (48%), et « transmette le goût de l’effort » (42%)".  
 
C'est dire que les parents attendent beaucoup de l'Ecole. Celle-ci est-elle susceptible de 
les écouter ? Récemment, un rapport de l'Inspection générale dénonçait " l'opacité du système 
éducatif" et reconnaissait que " la relation entre les parents et les enseignants est trop souvent 
faussée par des présupposés, des représentations mentales qui peuvent générer de 
l’agressivité, de la condescendance ou des comportements d’évitement". Les rencontres entre 
parents et enseignants sont souvent frustrantes car le temps de dialogue est trop court, les 
locaux d'accueil sont souvent inadaptés, les horaires des réunions (comme les conseils de 
classe) inadéquats. L'information des familles est " insuffisante et mal conçue".  Cette 
situation pénalise les familles populaires qui ne savent comment orienter leur enfant.  
 
X. Darcos n'a pour le moment rien modifié au texte de juillet 2006 qui organise la place 
des parents à l'Ecole. Il accorde le droit de vote aux deux parents. Il impose aux 
établissements d'organiser deux rencontres enseignants - parents par an. Mais il encadre les 
droits des associations de parents d'élèves en ce qui concerne leur communication, qui reste 
soumise au chef d'établissement, et le calendrier des conseils de classe, qui reste très souvent 
fixé sans concertation. Rappelons que F. Fillon avait réduit la représentation parentale dans 
les instances importantes comme les conseils de discipline et que Gilles de Robien les a 
exclus des nouvelles instances comme le conseil pédagogique. Si le ministre est à l'écoute sur 
la carte scolaire ou les rythmes scolaires au point de trancher la question du samedi matin de 
façon abrupte,peut-on dire que cela satisfait toutes les familles et pas seulement les plus aisées 
?  
 
Car la question de la place des parents à l'école est d'abord sociale. La démocratisation de 
l'Ecole demande une reconnaissance plus importante de la place des parents dans l'Ecole. Il 
s'agit d'aider ces parents à comprendre  l'Ecole et à aider plus efficacement leur enfant. C'est 
nécessaire pour lutter là aussi contre les préjugés et les autocensures qui pénalisent 
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l'orientation des enfants des milieux populaires. C'est aussi pour ces raisons qu'il importe 
d'accorder toute sa place dans les établissements à l'élection des 12 et 13 octobre.  
Communiqué Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1999.php?PHPSESSID=b38t0lj51eeg7b68kj3lla2nj0*  
Sondage Snuipp 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/09/18092007Accueil.aspx  
Le Guide de rentrée du Café informe les parents  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Accueilparents.aspx  
Rapport de l'inspection générale 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_parents_placedansecole.aspx  
 
 
 

Les parents et l'Ecole 
 
Que pensent les parents de l'Ecole ? Les sondages ne sont pas unanimes. Cartables trop 
lourds, allocation de rentrée, frais de scolarité… 
 
Que pensent les parents de l'Ecole ? 

L'observatoire des parents d'élèves publié annuellement par la Peep 
apporte souvent des informations intéressantes sur les souhaits des 
parents. Cette année il est plutôt le miroir des peurs. En effet, 
globalement les parents sont satisfaits de leur école. Mais ils partagent 
aussi les peurs les plus médiatisées. 
 
Des exemples ? 89% des parents ont mis leur enfant dans l'école la plus 
proche et 78% n'envisagent pas d'en changer. Mais 72% sont favorables 
au libre choix de l'école. En ce qui concerne les risques, au niveau de 
l'établissement, les parents craignent surtout l'absence des enseignants (ce 

que la Peep traduit en "absentéisme" !). Mais au niveau global, la préoccupation des parents 
serait la pédophilie….  
 
Plus inquiétant, d'après ce sondage Peep (auprès de 800 parents), 40% des parents 
demanderaient une orientation professionnelle avant la 3ème et 40% en fin de 3ème. Un voeu 
d'autant plus surprenant que dans les classes on assiste au contraire à des stratégies qui visent 
à repousser le plus tardivement possible l'orientation ("je le mets en filière général pour qu'il 
choisisse plus tard") et que les effets négatifs de l'orientation précoce ont été démontrés. 
 
Une étude européenne nous permet d'en savoir davantage. 78% des Français sont satisfaits de 
leur école locale. C'est beaucoup et surtout c'est plus que nos voisins européens qui 
n'apprécient leur école qu'à 71%. C'est ce que révèlent les statistiques européennes de l'étude 
European Social Reality. 
 
Nos compatriotes se distinguent également par d'autres traits. Ils ont une vision plus positive 
de l'immigration. Ils sont aussi plus satisfaits de leur système de santé. Ils accordent une 
importance bine plus grande au travail : 92% disent que c'est important dans leur vie (84% des 
européens), 54% inscrivent "travailler dur" en tête de leurs valeurs (contre 45%). Malgré tout 
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76% pensent que la vie sera plus difficile pour leurs enfants que pour eux. Pas si optimistes 
que cela les Français… 
Le sondage Peep 
http://www.peep.asso.fr/art-92-derniere-enqueteoctobre-2007.html  
European Social Reality (en pdf) 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_273_fiche_fr.pdf  
 
La Fcpe demande une loi imposant l'allègement des cartables des collégiens 
"La circulaire de 1995 fixe la limite à 10% du poids de l'enfant . On dépasse souvent 20%". 
Jean-Jacques Hazan, secrétaire-général de la Fcpe demande une loi pour remplacer cette 
circulaire inappliquée. Elle fixerait le poids maximum des cartables à hauteur de 10% du 
poids de l'enfant.  
 
Mais si la circulaire de 1995 n'est pas respectée ce n'est pas par hasard. Alors comment faire 
baiser le poids des cartables lui a demandé le Café ?  
 
"Il faut simplement prévoir un double jeu de manuel dans les collèges" a déclaré J.J. Hazan au 
Café. "C'est une dépense. Mais certains départements l'ont fait comme le Vaucluse ou le Puy-
de-Dôme. Il faut aussi un mobilier plus ergonomique. C'est un investissement que ferait l'Etat 
au bénéfice de la santé de sa jeunesse."  
 
Avoir un jeu de manuels en double, cela implique que les enseignants choisissent le même 
manuel. Cela remet en question la liberté pédagogique.  
 
"Il s'agit de respecter l'intégrité physiologique des enfants. C'est une priorité qui doit être 
exprimée dans une loi. Les enseignants pourraient également apprendre aux enfants à mieux 
utiliser leur cahier, à partager un même classeur entre plusieurs disciplines. . Ils pourraient se 
coordonner pour les fournitures, demander moins souvent de grands cahiers. Une réunion 
technique avec le ministre est programmée cette semaine et devrait faire avancer ce dossier."  
Le dossier de la Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/d/dossier_fcpe1960.php  
 
Allocation de rentrée : la FCPE demande une modulation par filière 
La Fcpe, principale association de parents d'élèves, se dit satisfaite de l'engagement du 
gouvernement de moduler l'allocation de rentrée scolaire en fonction de l'âge des enfants. 
Mais elle demande que soit également pris en compte la filière. En effet certaines filières 
professionnelles imposent des dépenses importantes. 
Communiqué 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1998.php?PHPSESSID=b38t0lj51eeg7b68kj3lla2nj0  
 
La Peep enterre le collège unique 
Dans un communiqué, la Peep, seconde association de parents d'élèves, "dénonce le collège 
unique comme générateur d’inégalités scolaires et territoriales". Au collège unique, elle 
préfère "instaurer un collège pour tous" ce qui laisse songeur, d'autant que la Peep estime que 
"l'autonomie des établissements est essentielle". L'intérêt de cette déclaration, qui a eu lieu au 
Conseil supérieur de l'éducation, c'est qu'elle est une réponse à l'appel lancé par 17 
organisations du secteur éducatif (parents de la Fcpe, syndicats, mouvements éducatifs, 
lycéens, étudiants). La Peep s'isole avec quelques organisations conservatrices comme le 
Snalc. 
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La Peep  a demandé au ministre de revenir sur la question du samedi dans le primaire et sur la 
nécessité d'un véritable 3ème trimestre dans le secondaire.  
Communiqué  
http://www.peep.asso.fr/art-76-communique-du-20-septembre-2007.html  
Communiqué 
http://www.peep.asso.fr/art-659-intervention-de-la-peep-au-conseil-superieur-de-l-
education.html  
Sur l'appel  des 17 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/09/21092007Accueil.aspx  
 
L'Etat prend en charge la scolarité à l'étranger 
Selon l'AFP, l'Etat prendra en charge les frais de scolarité versés par les familles pour les 
enfants français scolarisés, en classe de terminale uniquement, dans un établissement français 
à l'étranger. Il ne remboursera pas les frais dépensés par les entreprises.  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071001&key2=071001145244.veo9lk0i.xml  
 
Un enfant sur quatre s'est vu proposer un jeu dangereux 
Jeu dit du foulard, jeu du pendu, jeu du bouc émissaire, jeu de la canette, jeu de Beyrouth, jeu 
du petit pont massacreur, jeu de la tomate etc. , les jeux dangereux ont une centaine de noms. 
Selon un sondage réalisé pour l'association SOS Benjamin, 26% des 7-17 ans s'est vu 
proposer un des jeux dangereux, 12% y ont participé. Le lieu de jeu le plus fréquent est la 
cour de récréation de l'école, devant la rue. Quatre jeunes sur cinq savent que ces jeux sont 
dangereux.  
 
On se rappelle qu'au printemps dernier, le ministère avait officiellement attiré l'attention des 
enseignants sur ces jeux dangereux. 
Association Sos Benjamin 
http://www.sosbenjamin.org  
Brochure ministérielle sur ces jeux 
http://eduscol.education.fr/D0203/jeux_dangereux.pdf  
 
 
 

Cantine : Comment lutter contre la malbouffe ? Un problème mondial 
 
Alors que 4% des petits français sont obèses et presque un jeune sur dix en surpoids, 
plusieurs rapports, en France et en Angleterre, attestent de la difficulté de l'éducation 
alimentaire. Ainsi en France, la moitié des cantines scolaires contourne les instructions 
officielles. 
 
D'après une étude de l'Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments), six ans 
après sa publication, la circulaire française du 25 juin 2001 sur la composition des repas servis 
en restauration reste ignorée par 49% des établissements secondaires de l'éducation nationale 
(et 38% des établissements agricoles).  
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L'Afssa a enquêté auprès de 1440 établissements secondaires publics. La 
moitié seulement ont répondu à l'enquête et donné la possibilité de suivre 
durant un mois la composition des menus. Pour l'Afssa, "l'application de 
la circulaire est à deux vitesses. Les établissements sont particulièrement 
sensibilisés aux contraintes de sécurité sanitaire des aliments mais 
montrent un intérêt plus réservé pour l'équilibre alimentaire des repas 
servis, l'éducation nutritionnelle et l'accueil des élèves nécessitant des 
régimes particuliers". C'est particulièrement vrai des établissements où la 
restauration a été confiée à un industriel. Comme si cela 
déresponsabilisait l'établissement. 

 
En principe, la lutte contre l'obésité pourrait se gagner à la cantine si celle-ci appliquait 
les textes. Car cette enquête prend tout son intérêt quand on sait que, en France, 6 millions 
d'enfants (un sur deux au primaire, deux sur trois au secondaire) déjeunent au moins 3 fois par 
semaine à la cantine où ils consomment au total un milliard de repas par an. Pour inciter les 
établissements à appliquer les textes, l'Afssa recommande de créer des groupements d'achats 
pour les cantines, de développer des menus prêts à l'emploi et d'améliorer la formation du 
personnel.  
 
Mais l'Angleterre donne l'exemple des limites des directives. En Angleterre, en mars 2005, 
le gouvernement a émis des instructions bannissant les aliments trop gras et recommandant 
légumes et fruits.  Selon les inspecteurs de l'Ofsted, les textes sont appliqués mais rencontrent 
une résistance réelle des élèves. La fréquentation des cantines a chuté de 9 à 25%. Les 
écoliers se plaignent des queues interminables et du coût de la nourriture. Ils préfèrent manger 
des chips avec leurs copains.  
 
Ces exemples illustrent la difficulté pour lutter contre la malbouffe. L'exemple anglais montre 
que les circulaires ne suffisent pas à faire reculer le surpoids. S'il faut certainement éduquer 
les jeunes consommateurs, ce même exemple met en évidence le poids des habitudes 
alimentaires. En France, l'UFC Que choisir, la Fcpe, la Peep, l'association des diabétiques et 
celle des directeurs de restauration municipale ont tiré la sonnette d'alarme. Ils demandent une 
loi pour encadrer la publicité destinée aux enfants. Et invitent les internautes à écrire à leur 
député en leur proposant de le faire d'un seul clic. "Agissez afin que la publicité arrête de faire 
avaler n'importe quoi à nos enfants". 
Rapport de l'Afssa 
http://www.afssa.fr/redirect.asp?IdObj=42704&cwSID=E391D79C370C423E8B15B5ED565
19D9F&AID=0  
Cantines d'Angleterre 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7024585.stm  
Le site Obesipub 
http://www.obesipub.org/  
 
Malbouffe : la résistance s'organise 
"Libérez le sucre à l'école secondaire Kelvin". Selon une dépêche venue d Winnipeg 
(Canada), c'est le nom d'une communauté virtuelle ouverte sur Facebook. Frustrés de la 
disparition des sucreries et des sodas, au bénéfice d'aliments plus équilibrés, les élèves ont 
organisé spontanément un marché noir de friandises. Parce que ,même ou surtout, en ce qui 
concerne l'alimentation, le règlement s'il est nécessaire n'est pas une réponse suffisante… 
Dépêche 
http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5iamfE3ZcSwDuMEqdIy4_6qDXdybQ  
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Apprendre et découvrir l'eau 
Dans 4 régions françaises (le Nord, l'Alsace, l'Ile-de-France et la Lorraine) l'Institut national 
de la consommation (INC) et la Lyonnaise des eaux lancent une campagne de sensibilisation 
des écoliers à l'eau du robinet. 
 
Il s'agit d'inciter les enfants à boire l'eau du robinet et ainsi lutter contre l'obésité. L'INC et la 
lyonnaise ont réalisé un kit pédagogique (cahier d'exercices sur Archimède, le pluviomètre 
etc., jeu interactif, affiche) disponible sur un site Internet. La Lyonnaise des eaux offre un 
robinet-fontaine gratuit aux 100 premières écoles inscrites avant le 30 septembre.  
Le site Internet 
http://www.conso.net/page/bases.3_education.17_decouvrir_l_eau./  
 
La santé des élèves et l'école 
Alors que 16% de élèves sont en surpoids, le ministère publie  un site qui fait le point sur le 
suivi médical, l'éducation à la sexualité, les drogues, l'alimentation à l'école.  
Le site ministériel 
http://www.education.gouv.fr/pid123/la-sante-des-eleves.html  
Sur le Café : Le guide de rentrée 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_Accueilparents.aspx  
 
La FAO publie un guide pédagogique d'éducation nutritionnelle  
”Bien sûr, la faim et la sous-alimentation restent un problème majeur pour quelque 820 
millions de personnes dans les pays en développement" affirme Peter Glasauer, expert en 
éducation nutritionnelle à la FAO. “Mais la mondialisation et le développement économique 
ont également introduit de nouveaux aliments et altéré les habitudes alimentaires et les styles 
de vie dans beaucoup de pays en développement. Avec l’exode rural, de moins en moins de 
personnes produisent leurs propres aliments et la plupart des gens dépendent entièrement des 
approvisionnements commerciaux. L’éducation nutritionnelle dans les écoles primaires est un 
moyen efficace de promouvoir une bonne nutrition”. Sur les 1,6 milliard d'êtres humains en 
surpoids, les deux tiers vivent dans les PVD, le plus souvent dans des pays émergents.  
 
La FAO pense que "enseigner la nutrition à l’école peut contribuer à limiter les coûts des 
maladies liées à l'alimentation. L’éducation nutritionnelle doit être une priorité pour les 
gouvernements”. Aussi propose-t-elle un guide (téléchargeable) destiné aux enseignants du 
primaire. 
 
Il se compose de deux parties. La première apporte des informations sur la nutrition et la 
santé. La seconde partie est nettement plus innovante. Il s'agit de fiches de travail pour 
l'éducation nutritionnelle. Elle montre comment faire un bilan nutritionnel local et comment 
toucher les familles pour monter un comité de santé scolaire. Le manuel paraît quelques jours 
avant la Journée mondiale de l'alimentation fixée au 16 octobre. 
Communiqué 
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2007/1000673/index.html  
Le Guide 
http://www.fao.org/docrep/010/a0333f/a0333f00.htm  
 
3 ans, 5 ans privés de cantine  
Gracia (5 ans) et Beni (3 ans),scolarisés à l'école maternelle du centre, ont été interdits de 
cantine par le maire UMP de Digoin (Saône-et-Loire), M. Maxime Castagna. 
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M. Castagna a estimé que leur mère, congolaise, étant sans papiers Gracia et Beni ne devaient 
pas avoir accès à la cantine. "Contrairement à la scolarisation, la cantine n'est pas une 
obligation" estime-t-il.  
 
Peut-on être élu de la République et affameur d'enfants en bas âge ? Il appartiendra aux 
habitants de Digoin de le dire. Le maire, après avoir consulté la préfecture, a levé la consigne 
au prétexte que la mère "dispose d'une autorisation provisoire de séjour". La maman de Gracia 
et Beni est enceinte d'un troisième enfant dont le père est français. Un futur électeur, M. 
Castagna… 
Sur cette affaire 
http://gauche.charolles.info/A-digoin-Beni-et-Gracia-sans.html  
 
 

Orientation : le poids des préjugés 
 
Autocensure, fuite des carrières scientifiques : l'orientation des lycéens reste soumise aux 
représentations. En témoigne aussi une enquête sur le devenir des lycéens franciliens. ""En 
ile-de-France, être une femme diminue la probabilité d’occuper un emploi un an après la 
sortie du système éducatif…. L’origine géographique des parents peut être un facteur 
pénalisant". 
 

Que deviennent les jeunes Franciliens ?  
Deux publications permettent de suivre les jeunes Franciliens dans leur 
parcours vers l'emploi. Focale, la revue de l'Observatoire régional de 
l'emploi et de la formation, met en valeur l'importance du diplôme dans 
l'accès à l'emploi.  " Les jeunes sortis du système éducatif en Ile-de-
France ont accédé plus rapidement et durablement à l’emploi (67 % ont 
une trajectoire d’insertion durable et rapide contre 62 % en province). 
Néanmoins, il existe de fortes disparités selon les niveaux de diplôme et 
les spécialités suivies.  Plus les jeunes sont diplômés, plus ils ont suivi ce 
type de trajectoire : 88 % des sortants de grandes écoles et 78 % des 
sortants de troisième cycle sont dans ce cas contre seulement 62 % des 

sortants non diplômés du supérieur. A niveau de diplôme égal, le fait d’avoir suivi une filière 
professionnelle est un avantage : 78 % des sortants de Bts et Dut ont eu une trajectoire d’accès 
rapide et durable à l’emploi contre 70 % des sortants de DeuG. Parmi les sortants du 
secondaire, seuls les diplômés de baccalauréats professionnels ou techniques rencontrent plus 
souvent qu’en moyenne cette trajectoire". Ce sont donc surtout les non qualifiés, les sortants 
non diplômés (venant d'un cap, bep ou première) , et les titulaires d'un cap et bep tertiaire qui 
doivent affronter chômage et postes précaires.  
 
Mais les caractéristiques sociales ont aussi leur importance. "En ile-de-France, être une 
femme diminue la probabilité d’occuper un emploi un an après la sortie du système 
éducatif…. L’origine géographique des parents peut être un facteur pénalisant. le fait d’avoir 
des parents originaires d’Afrique Noire ou du Maghreb induit une diminution des chances 
d’emploi". 
 
Une autre étude, l'enquête IVA 2006, permet de connaître les débouchés réels des différentes 
filières technologiques et professionnelles. Elle aussi montre l'impact du niveau de formation : 
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" Un niveau de formation élevé reste le meilleur atout pour s’insérer dans la vie active. À 
niveau égal de formation, l’obtention du diplôme améliore encore l’insertion… La proportion 
de jeunes en emploi s'élève à 43 % pour les titulaires d’un CAP ou d’un BEP. Elle avoisine 60 
% pour les détenteurs d’un baccalauréat technologique ou professionnel et atteint 70 % à 
l’issue d’un BTS."  
 
Pour autant l'insertion se passe très différemment d'une spécialité à l'autre. "Parmi les filières 
relevant des services, cinq spécialités assurent des conditions d’insertion favorables avec un 
taux d’accès à l’emploi très supérieur à la moyenne : « la santé » (63 % de jeunes en emploi), 
« l’accueil, l’hôtellerie et le tourisme » (64 %), le « travail social » (66 %), « l’informatique et 
le traitement de l’information » (72 %) et surtout « les finances, la banque et les assurances » 
(79 %)".  En secrétariat et compta-gestion, l'insertion varie selon le niveau de diplôme. Elle 
est dans la moyenne au niveau BTS alors qu'elle est faible en cap et bep. L'assainissement -
nettoyage, les spécialités plurivalentes sanitaires et sociales connaissent une insertion difficile.  
Dans le secteur industriel,les technologies de commandes des transformations industrielles, le 
génie civil s'insèrent facilement. L'étude donne des taux précis filière par filière. 
Focale 
http://www.oref-idf.org/docs/pub_focale/focale_6-8.pdf  
Enquête IVA 
http://www.oref-idf.org/docs/etudes/synthese_iva-2006.pdf  
 
Des parcours scolaires inégaux selon l'Insee 
"La majorité des élèves entrés en 6e en 1995 poursuivent des études 10 ans plus tard. Cette 
situation est plus fréquente pour les filles, les enfants de cadres et surtout pour les élèves qui 
avaient effectué une bonne scolarité à l’école primaire, c’est-à-dire sans redoubler, ou ayant 
atteint un bon niveau de compétence en français et en mathématiques" affirme Insee Première 
n°1158.  
 
L'étude de l'Insee met en évidence les inégalités sociales : le niveau de sortie final dépend 
fortement de celui atteint à la fin de l'école primaire. Un jeune sur 6 sortis de l'école 10 ans 
après leur entrée en 6ème n'a obtenu aucun diplôme d'enseignement secondaire.   
L'étude 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1158/ip1158.html  
 
Classes prépas : Un rapport contre "l'autocensure" des lycéens 
"30 % des bacheliers ayant obtenu une mention intègrent une classe prépa quand ils sont 
enfants d’enseignant ou de milieu supérieur, 12 % quand ils sont issus de milieu populaire ; 
54 % des étudiants en classes préparatoires sont issus de milieu favorisé". Ces deux constats 
sont faits par les sénateurs Legendre et Bodin dans leur rapport sur les classes préparatoires.   
 
Ils soulignent "un phénomène d’autocensure, d’ordre à la fois socioculturel et psychologique, 
qui renvoie notamment aux défaillances de notre système d’information et d’orientation ; des 
handicaps financiers (logement, frais d’inscription aux concours, coût des études, travail 
salarié peu compatible…)"  et signalent des inégalités territoriales d’accès aux classes prépas.  
 
Ils proposent d'améliorer l'information des lycéens sur les classes prépas pour "lever 
l'autocensure" et développer des contacts directs entre professeurs de lycée et de classe 
préparatoire. Ils souhaitent aussi la généralisation du tutorat en seconde. 
Le rapport 
http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-441-notice.html  
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Une BD pour attirer les lycéens vers les sciences 
Le constat n’est pas nouveau : trop peu de bacheliers, et surtout trop peu de bachelières, 
s’orientent vers les premiers cycles scientifiques universitaires. Plusieurs rapports le montrent 
et le Café en a parlé à plusieurs reprises. La décroissance des effectifs est importante, 
notamment en physique et sciences de la nature et de la vie (respectivement - 47 et - 27 % en 
5 ans). Or, il parait essentiel pour les universités, si elles veulent maintenir une activité de 
recherche innovante et performante, de disposer, dans leurs filières fondamentales, d’un vivier 
important d’étudiants issus de tous les horizons, auxquels elles peuvent offrir, sans doute plus 
qu’ailleurs, un enseignement favorisant le développement de leur curiosité, de leur esprit 
critique et de leur capacité à mener un projet de recherche.  
 
Pour mener une campagne d’information et de séduction, auprès des lycéens, de leurs parents 
et de leurs enseignants, huit universités franciliennes et le Conseil régional se sont associés 
pour créer la bande dessinée « Objectif sciences : A la découverte des métiers scientifiques ». 
Tirée à 130 000 exemplaires, elle sera bientôt distribuée dans les lycées.  
Lire la suite…  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/26092007ObjectifSciences.aspx  
 
Une enquête met en évidence la discrimination ethnique dans l'accès aux stages  
Réalisée pour la Fédération Léo Lagrange dans le cadre du projet européen Equal, cette 
enquête collecte les informations fournies par 4 000 jeunes lycéens (Bep, Cap, bac pro et Bts) 
et apprentis.   
 
Ses résultats sont sans ambiguïté. "Les difficultés (pour trouver un stage en entreprise ) sont 
quasiment deux fois plus élevées pour les enfants d’un parent né au Maghreb ou dans un autre 
pays africain (39 %) que pour les enfants dont les parents sont nés en France métropolitaine. 
La recherche est toujours plus difficile pour les garçons que pour les filles. Ainsi, 45 % des 
garçons d’origine maghrébine et 53 % des garçons d’origine africaine hors Maghreb ont eu 
des difficultés". 
 
Cette situation pèse sur le vécu du stage. Un jeune sur deux   d'origine étrangère est victime 
de remarques discriminatoires. 
L'étude 
http://www.leolagrange-fnll.org/00act_alaune.php?idrub=UNE  
 
Paris a son Ecole de la seconde chance  
Aider les jeunes de 18 à 25 ans, sortis sans qualifications du système scolaire et en recherche 
d’emploi infructueuse, à déboucher sur une intégration professionnelle réussie, tel est 
l’objectif premier du dispositif européen des « Ecoles de la Deuxième Chance », E2C. Créé en 
1997 par Edith Cresson, alors commissaire européenne, ce dispositif reconnu 
réglementairement, implanté dans 11 pays d’Europe, compte aujourd’hui 17 écoles en France. 
Toutes sont bâties sur le même modèle. Une association support regroupe des collectivités 
(Ville de Paris pour l’E2C Paris), des institutions (Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris) et un solide panel d’entreprises (ici Veolia environnement, Accor, Vinci). L'école est 
subventionnée par les collectivités, parfois, l'Etat, le FSE, la taxe d'apprentissage.  
 
Le programme de formation de 8 à 12 mois en alternance (moitié du temps en entreprise) 
conçoit « l’innovation pédagogique comme une nécessité » et fixe, au-delà du niveau général 
de formation (de VI à IV), un objectif d’ouverture et d’apprentissage de la vie sociale et 
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citoyenne. Les entreprises s’avèrent demandeuses de tels partenariats, qui leur fournissent un 
vivier de candidats à l’emploi déjà connus et qui sont susceptibles de promouvoir des métiers 
mal connus ou à image négative.  
Le reportage de F Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/25092007E2CParis.aspx  
 
Orientation et formation :le regard québécois de Vie pédagogique  
Le numéro d'octobre de la revue québécoise Vie pédagogique est totalement dédié à 
l'orientation. Au Québec comme en France, l'enseignement professionnel est  mal perçu. La 
revue montre comment il peut être délicat d'y entrer alors que tout le monde pousse vers les 
filières "nobles"… 
 
Alors les enseignants québécois ont développé de nouveaux outils. Le Projet personnel 
d'orientation (PPO) est proposé dès la 4ème. Les enseignants travaillent maintenant à un 
"carnet de réflexion" mis à la disposition de chaque élève. 
Le sommaire 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/143/index.asp?page=dossiers_p  
 
 
 

Accompagnement scolaire : L'efficacité à quel prix ?  
 
On sait que le ministre de l'éducation nationale a décidé de mettre en place cette année en 
zep, plus tard dans tous les collèges, des heures d'études et d'activités. 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. 
 
Comment rendre l'accompagnement efficace ? 
Les effets de l'accompagnement scolaire 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". 
 

 60

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/25092007E2CParis.aspx
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/143/index.asp?page=dossiers_p


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 
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 
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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  
 
 
 

Des clés USB pour les lycéens franciliens 
 
" L’intérêt des éducateurs pour la clé USB est étroitement lié à la notion de fracture 
numérique" écrit Serge Pouts-Lajus dans l'éditorial du Café pédagogique francilien. "On sait 
que les lycéens, ne possèdent pas tous un ordinateur personnel, loin s’en faut. La clé ne se 
substitue évidemment pas à un tel outil de travail mais elle permet de transporter avec soi les 
fichiers et les applications qui composent généralement l’espace de travail sur un ordinateur 
personnel.  

 
Grâce à ce « bureau mobile », chaque poste informatique que le 
détenteur de la clé croise peut alors instantanément devenir son 
ordinateur personnel. Belle revanche pour celui qui est privé d’un 
tel équipement. Cette démarche rappelle un peu le fameux Vélib 
parisien qui fait passer en douceur et de façon non contraignante 
d’un dispositif basé sur la propriété individuelle à la mise en 
commun d’un bien collectif".  Alors que le Conseil régional d'Ile-
de-France distribue officiellement ce 8 octobre 175 000 clés usb 
aux lycéens de seconde et aux apprentis, le Café francilien présente 

ce nouvel outil et en montre les potentialités. 
 
C'est que la clé francilienne est un véritable bureau portatif, doté d'une suite bureautique libre 
et d'un site d'accompagnement destiné aux lycéens et apprentis.  
 
C'est aussi l'occasion de revenir sur les autres clés en lien avec l'enseignement Et d'abord bien 
sûr les clés du ministère délivrées en septembre à certains néotitulaires. Mais aussi les clés 
données par d'autres collectivités locales. Sans oublier les clés inventées par des profs de 
terrain comme le Suite portable en histoire-géographie.  
 
C'est dire que le Café francilien montre que l'initiative régionale n'est pas gagnée d'avance. Il 
faudra que les enseignants s'emparent à leur tour de cet outil. Et là nous comptons sur vous 
pour nous le dire. 
Le Francilien  
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/08102007idf8_Sommaire.aspx  
Le site d'accompagnement  
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http://www.campusb.fr/  
La remise des clés 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/09102007clesjeanmonnet.aspx  
 
La révolution numérique au service des étudiants parisiens 
Les universités parisiennes disposeront d'un véritable ENT (espace numérique de travail). Sur 
proposition de Sandrine Mazetier, adjointe chargée de la vie étudiante, le Conseil de Paris a 
décidé de consacrer 2 millions d'euros à la mise en place de cet ENT. 
 
L'objectif c'est d'offrir aux étudiants des cours enligne, des polycopiés et des documents 
pédagogiques. Dès 2008, ils disposeront d'un dispositif de web conférence pour voir les cours 
à distance en direct, une messagerie pour les échanges avec l'administration universitaire (par 
Sms), une bibliothèque virtuelle et un accès au Dossier social étudiant. 
 
Dès cette rentrée, 150 000 étudiants sont dotés d'une carte étudiante multiservices. Elle leur 
sert également de moyen de paiement pour les restaurants universitaires, A terme elle servira 
de passe Imagin'R. 
Ville de Paris 
http://www.paris.fr/portail/accueil/Portal.lut?page_id=1  
 
 
 

Elèves handicapés 
 
La loi de 2005 reconnaît le droit à la scolarisation des enfants victimes de handicap. Pour 
autant son application reste difficile.  
 
Ces enfants qui ont du mal à apprendre… 
" Compter sur la bonne volonté et la motivation des enseignants : c’est ce qu’a dû faire aussi 
le principal du collège Yves-Montand à Allauch (près de Marseille), quand le rectorat lui a 
confié l’an dernier, « à titre expérimental », trois élèves de sixième dyspraxiques, aidés par 
une auxiliaire de vie scolaire. Il a cherché alors des enseignants volontaires. « Nous n’avions 
ni formation ni connaissances particulières de ces troubles, explique Bernard Colini, 
enseignant en éducation physique… L’AVS chargée de s’en occuper, ne savait pas vraiment 
ce qu’était la dyspraxie, et les trois enfants dont elle avait la charge en présentaient des formes 
différentes et n’avaient pas les mêmes besoins". Pour La Croix, ces enfants dyspraxiques, 
dyslexiques, souffrant de différents troubles , ne sont pas suffisamment repérés et pris en 
charge par l'éducation nationale.  
Article de La Croix 
http://www.la-croix.com/parents-enfants/article/index.jsp?docId=2315053&rubId=24303  
 
Le guide de scolarisation des enfants handicapés 
Alors que 100 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés dans le premier degré, 
l'application de la loi de 2005 reste difficile, ne serait ce que par manque de formation des 
enseignants. On comprend donc l'intérêt de ce "Guide pratique" proposé gratuitement par le 
Snuipp.  
 
Il fait connaître la loi, le projet personnalisé de scolarisation ainsi que les structures existantes. 
Le guide (en pdf) 
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http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/guide_handi_scol.pdf  
 
Un pas pour la formation des AVS 
Le 17 septembre,X. Darcos a signé une convention sur la formation des auxiliaires de vie 
scolaire (AVS) avec 7 associations de parents d'enfants handicapés. Elles fourniront 60 heures 
de formations aux AVS recrutés.  
Accord 
http://www.education.gouv.fr/cid5585/convention-sur-la-formation-des-auxiliaires-de-vie-
scolaire.html  
 
Le Fournier signé 
Toute langue possède ses outils de référence. Les dictionnaires apportent précisément 
légitimité, fixation des termes et simplification de la communication. C'est ce que promet de 
faire Le Fournier signé, dictionnaire bilingue français / Langue des signes (et vice-versa) sur 
cédérom.  
 
Il affiche une séquence vidéo présentant un signe, accompagnée d'informations sur son 
histoire, son emploi. Un millier de vidéos illustrent ainsi 2000 fiches renvoyant à 6 000 mots 
français.  
Christiane Fournier, Le Fournier signé, Dictionnaire bilingue et informatisé LSF / 
Français, Cndp, 2007. 
Présentation 
http://crdp.ac-lille.fr/sceren/article.php3?id_article=1520  
 
 
 
 

Enfants sous surveillance  
 
"D'où viennent nos enfants ? Où vont-ils ?" Sociologues, pédopsychiatres, pédagogues, 
statisticiens : tous se penchent sur la jeunesse et sa place dans la société..  
 
Enfants turbulents : le colloque de Pas de zéro de conduite 
"Pas de 0 de conduite" organise le 10 novembre 2007 à Paris son 2ème colloque sciences et 
société - "Enfants turbulents : l’enfer est-il pavé de bonnes préventions ?" Il s'agit de faire le 
point sur les apports des neurosciences , de la génétique et des sciences humaines dans la 
recherche sur la prévention psychologique chez les enfants.  
 
Le colloque fait suite au fameux rapport de l'Inserm sur les troubles de  conduite. Il réunira 
des psychiatres, des pédiatres, des pédagogues (P.Meirieu)pour promouvoir des pratiques 
prévenantes de la prévention et des soins.  
Le programme 
http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/article.php3?id_article=98  
Sur le premier rapport de l'Inserm 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2005/parents_66_AlaUneInsermMe
nteursvoleurssecheursaucabanon.aspx  
 
Les entretiens d'Auxerre 
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"D'où viennent nos enfants ? Où vont-ils ?" Cette interrogation structure les Entretiens 
d'Auxerre qui se tiendront du 8 au 10 novembre. Les Entretiens réunissent ethnologues, 
sociologue (comme F. de Singly), psychiatres (comme Serge Tisseron), politiques, 
mouvements associatifs, pédagogues pour évoquer l'évolution de l'enfance. 
Le programme 
http://condorcet.lyonne-blog.com/index.php?2007/09/02/39-le-programme-detaille-des-
etretiens-d-auxerre-2007-sur-le-theme-nos-enfants  
 
Polyactive ou déconcentrée ? La Net Generation 
Evoquer la Net – génération fait sans doute déjà un peu vieux jeu. Le Monde utilise la 
formule pour poser de bonnes questions à Sylvie Octobre, Ministère de la culture, et Michael 
Stora, président de l'OMNSH. " Moins pudiques, plus agiles et plus inventifs, les enfants de la 
Toile, à en croire certains, présenteraient toutefois une tare majeure : à force d'être sollicités 
par mille choses à la fois, leur capacité de concentration se réduirait comme peau de chagrin. 
Mais comment en être sûr ? Et qu'est-ce qui sera le plus utile dans la société de demain : être 
capable de se fixer longtemps sur une même activité, ou gérer plusieurs tâches en même 
temps ?... Pour réussir, il faudra de plus en plus avoir appris à trier, sélectionner et classer par 
ordre de pertinence la masse d'informations disponibles sur le Net. Là résideront la vraie 
difficulté, et la vraie source d'inégalités." Un terrain sur lequel, dès aujourd'hui, l'éducation a 
un rôle majeur à jouer. " 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-651865,36-963839@51-958376,0.html  
 
L'Insee comptabilise l'ingratitude des enfants 
L'étude d'Emilie Vivas pour l'Insee révèle bien des ingratitudes. Elle établit que "les adultes 
voient moins souvent leur père et sont moins satisfaits de leurs relations avec lui quand les 
parents sont séparés".  Pire encore,le décès d'un parent ne reserre pas les liens  "les rencontres 
avec le dernier parent survivant sont moins fréquentes". Enfin, "les adultes ne voient pas plus 
souvent leurs parents lorsqu"ils souffrent d'incapacités". Des informations qui peuvent faire 
débat en classe.  
Etude Insee 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1157/ip1157.html  
 
Les jeunes, questions de société 
"Alors que les jeunes sont en moyenne plus diplômés que leurs aînés, ils se situent en plus 
grande proportion en bas de l'échelle".  C'est une des réalités que fait découvrir "Les jeunes 
questions de société" sous la direction de P. Loncle. Il montre par exemple qu'un jeune sur 
deux est ouvrier. De 1975 à 1995,l'écart de revenu entre les ménages de 20-29 ans et ceux de 
50-59 ans est passé de 15 à 40% 
 
Mais cette synthèse aborde tous les aspects de la planète jeune :la santé,l'amour, les défis de la 
mondialisation et aussi la figure même du jeune dans son rapport à l'adulte. Une synthèse qui 
intéressera tous ceux qui travaillent avec les jeunes. 
Patricia Loncle, dir, Les jeunes question de société , questions de politique, Documentation 
française, Paris 2007148 pages. 
Communiqué 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331952572/index.shtml  
 
Etre parent en milieu rural 
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"Etre parent en milieu rural : quels avantages, quelles contraintes ?" La Fédération nationale 
pour l'école rurale organise les 27 et 28 octobre, à Sambin (Loir et Cher), ses rencontres 
annuelles.  Au programme, des conférences (B. Dejaiffe sur les parents d'élève en milieu 
rural), une table ronde, un enquête de l'Observatoire de l'école rurale etc. 
Le programme 
http://ecole-rurale.marelle.org/Sambin-2007.htm  
 
 
 

Sortir 
 
Le Zizi sexuel, Lire en fête : deux manifestations à découvrir. 
 
Zizi sexuel, l'expo 

"C'est quoi être amoureux ? Comment on embrasse sur la bouche ? 
Pourquoi on a des boutons à la puberté ? Comment on fait un bébé ? ..." 
Toutes ces questions hantent les 9-14 ans. Adaptée du célèbre "Guide du 
zizi sexuel"* de Zep et Hélène Bruller, Zizi sexuel, l'expo ! répond avec 
humour, délicatesse et exigence à toutes les questions que se posent les 
pré-ados ans sur l'amour et la sexualité. 
 
Pas de biologie ou de mécanique. L'exposition délivre une foule 
d'informations scientifiques mais avec tact et poésie. Elle met l'accent sur 

l'essentiel : les sentiments, le respect et le consentement. Une exposition à ne pas louper à la 
Cité des sciences à partir du 16 octobre. 
L'exposition 
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/zizi-sexuel/index.html  
 
Lire en fête du 19 au 21 octobre 
En 2006 plus de 2 millions de Français ont participé aux 4 000 animations de Lire en fête. 
Cette année, Lire en Fête, organisée par le Ministère de la culture et le Centre national du 
livre, s’ouvre sur « La Nuit de l’écrit », une nuit de lectures publiques autour du thème "Une 
Ville, une œuvre". 
 
Pendant 3 jours, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, proposeront des milliers 
d'animations gratuites en France. Découvrez ce qui se passe près de chez vous et faites-en 
profiter vos élèves ! 
Le programme 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/  
 
 
 

Inventez "l'autre" télé avec Cap Canal 
Crée il y a 15 ans, enracinée à Lyon, Cap Canal revendique maintenant 1 500 000 
téléspectateurs attirés par une chaîne thématique, axée sur l'éducation, publique et sans 
publicité. Sous le slogan "ne zappez plus, imaginez votre télé !", Cap Canal lance un concours 
auprès des lycéens. La chaîne les invite à concevoir l'émission de leur rêve, destinée au grand 
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public et traitant d'un thème précis. Les jeunes scénaristes ont jusqu'au15 décembre 2008 pour 
envoyer leur synopsis. Ils risquent de gagner un grand prix : la réalisation de leur rêve. 
Cap Canal 
http://www.capcanal.com/capcanal/  
 
 
 

FOAD : L'école nomade 
 
L’école nomade sur RFI 
Avec Wapeduc, Philippe Steger, enseignant en économie, a développé un système d’accès à 
des ressources d’information et à des révisions de cours par téléphone portable, le tout pour 
un prix d’abonnement fort modique. Le principe a des développements prometteurs sur un 
support présent partout dans le monde et la présentation de « l’école nomade » a rencontré un 
vif intérêt lors du forum des enseignants innovants de Dakar. Philippe Steger présente son 
initiative sur Rfi, présentation que l’on peut écouter en ligne. 
L’émission  
http://www.rfi.fr/radiofr/editions/083/edition_109_20070929.asp 
Philippe Steger au forum de Dakar 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Dakar07_LesTicmoyens.aspx  
Wapeduc 
http://psteger.free.fr/newsite/  
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La classe 
 
 
Par François Jarraud 
 
 

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 

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 ?  
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L'écrasante majorité des professeurs étant attentive à la question de l'équité et de la justice 
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, 
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 
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. 
 
 
Peut-on dire que si l'on est élève en lycée professionnel, il vaut mieux avoir un prof 
immigré fils d'ouvrier qu'une jeune fille de bonne famille ? 
 
À ma connaissance, il n'existe pas de recherches statistiques sur les façons de noter des 
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). 
 
 
Peut-on dire qu'il vaut mieux être une fille quand on est au lycée qu'un garçon ? 
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Plusieurs études sont parvenues à ce résultat. À compétence égale, mesurée par des tests, les 
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… 
 
Mais 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 
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 ? 
 
Le baccalauréat présente un grand avantage : une évaluation anonyme des compétences lors 
des écrits. Une recherche tout à fait remarquable a comparé les caractéristiques socio-scolaires 
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 (en plus 
des bacs blancs) était mis en œuvre, les professeurs seraient, à chaque notation, confrontés 
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). 
 
 
Comment expliquez-vous cette importance de la moyenne et de la note dans le système 
éducatif français ? Pourrait-on s'en passer ? 
 
Par rapport aux autres systèmes européens, le système scolaire français se caractérise par une 
proportion élevée de redoublants. Les notes et la moyenne trimestrielle assurent une fonction 
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 
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l'assouplissement, voire la suppression du collège unique avec la création de voies 
professionnelles, nous rapprocherait du système allemand. 
 
 
S'attaquer à la notation n'est-ce pas briser un tabou ? Dans un  contexte de perte 
d'autorité et de désillusion, n'est ce pas dangereux ? 
 
Mon ouvrage sur la notation n'a pas eu pour objet de « m'attaquer » à la note. Mon projet a été 
de 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 
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 
notation plus efficaces que d'autres pour concilier les deux objectifs principaux poursuivis par 
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 des notes négatives ? Jusqu'à –10/20 
! (Je ne l'invente pas !). Cette pratique (c'est un cas extrême) est condamnable. Elle porte 
préjudice à la crédibilité des professeurs. D'autres pratiques, moins extrêmes, sont aussi 
contre-productives.  
 
 
Finalement vous recommandez, pour le bac, des comparaisons entre jurys et au 
quotidien des échanges de copie. Pensez-vous qu'on aurait alors une notation juste ? 
 
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 les 
bacheliers de telle ou telle filière. Il ressort de ces listings des différences de notation selon les 
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 confectionner des devoirs en commun ou à 
s'échanger leurs contrôles. C'est une façon de travailler en équipe et de réfléchir 
collectivement aux pratiques d'évaluation de chacun et, plus ou moins directement, d'échanger 
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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 
IUFM de Bretagne  
 
Entretien : François Jarraud 
 
Dernier ouvrage de P. Merle : 

Les notes.  
Secrets de fabrication,  
PUF, 2007 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article de P. Merle dans le Café :  
Dans l'école d'aujourd'hui, les contre-pouvoirs sont insuffisants 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2005/analyses_66_Danslecoled
aujourdhuilescontrepouvoirssontinsuffisantsEntretienavecPierreMerle.aspx 
 
 
Sur le même sujet dans le Café : 
Des notes et de la motivation 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/80Desnotesetdelamotivation.aspx 
Revoir l'évaluation 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/Pages/81_Evaluation
.aspx 
Le renouveau de l'évaluation 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/Pages/81_edito.aspx 
 
 
 

Correction en ligne : la note n'est pas juste  
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Le système de correction de copies en ligne est-il suffisamment éprouvé ? Très utilisée en 
Angleterre pour la correction des copies du GSCE, le bac anglais, et bientôt généralisée, la 
correction des copies en ligne affronte de vives critiques des professionnels de l'éducation.   
 
Ainsi, selon BBC News,  un nombre important d'erreurs de notation aurait été relevé par le 
syndicat des chefs d'établissement (NAHT). Certains correcteurs auraient aussi refusé de 
corriger en ligne pour des raisons éthiques. 
 
Ce qui est en cause c'est le fonctionnement du logiciel de correction. Les correcteurs 
disposent d'un temps limité pour porter leur correction. Ils ont du mal à corriger les copies 
trop longues, mal remplies ou mal écrites. Le délai écoulé, le logiciel les invite à passer à la 
question suivante.  
 
Ces critiques entrent dans le débat public en Angleterre au moment où le système utilisé outre 
Manche est expérimenté en France à la Maison des examens pour certaines épreuves. Il est 
prévu d'en étendre l'application à de nouvelles épreuves des bacs technologiques.  
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/7007631.stm  
 
 

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 

 73

http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/7007631.stm


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".  
 
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  
 
Décalé : Le guide de survie de Jack 
Non ce n'est pas le même Jack ! Celui-ci est un sacré dessinateur qui croque les humeurs des 
profs et des élèves. Il édite un"guide de survie" qui ne manque pas d'humour et nous renvoie à 
nos espoirs et nos petitesses d'enseignant. 
Le site 
http://www.dangerecole.blogspot.com/  
 
 
 

"Travailler le noyau fondamental qui nous institue professeur : organiser 
pour tous les élèves, la rencontre avec la culture". Rencontre avec 
Frédérique Landoeuer, Prix de l'innovation pédagogique 2007  
 
Difficile de présenter le travail de Frédérique Landoeuer, sauf à dire que c'est un travail lent 
et progressif de reconstruction de soi à travers des activités culturelles. En classe relais, F. 
Landoeuer pratique l'humanisme. 
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Souvent nous présentons dans le Café  des projets qui se situent  dans une certaine 
tradition éducative. Votre projet s'adresse bien à  des publics scolaires mais il sort des 
usages habituels du monde  scolaire. Depuis 1998, vous recevez hors locaux scolaires des 
élèves décrocheurs pour un travail sur les origines. Des jeunes exceptionnels puisque par 
exemple déjà décrocheurs à l'école primaire. A quel courant le rattacheriez-vous ? 

 
 De même que je travaille à partir de ce que m'ont transmis les 
générations précédentes, dans ma classe nous travaillons toujours à partir 
des textes des grands précurseurs et des grands récits qui ont fondé 
l'humanité: philosophie, sciences, arts, mythologies, croyances....Ces 
choix illustrant les progrès de la pensée, vont aboutir à  faire progresser 
mes élèves, dans leur propre élaboration d'une pensée et les aider dans la 
construction d'un modèle du monde et dans leur capacité à faire des 
choix. Avec des élèves « décrochés » du savoir, il est important pour ne 
pas  perdre de vue l’essentiel, de travailler le noyau fondamental qui nous 
institue professeur : organiser pour tous les élèves, la rencontre avec la 

culture en créant des projets pédagogiques suffisamment ambitieux et cohérents, pour pouvoir 
porter notre désir d’enseigner et aussi le désir d’apprendre des élèves. 
 
 
Vous souhaitez "faire parler pour chasser la violence et ramener à  l'école". Pourtant 
pour beaucoup de parents ou d'élus même il suffit  de réprimer pour atteindre ce 
résultat... Et parfois le dialogue  semble impossible.  Qu'en pensez-vous ? 
 
Dans cette optique, il est devenu fondamental afin de générer du sens de redonner une vraie 
place à la parole moins limitée que l’unique parole codifiée que l’école tend à proposer. 
Chaque être de parole étant en quête d’identité, il s’est agi d’effectuer une recherche 
commune et individuelle, que j’ai définie autour du concept des origines. Nous avons eu 
recours aux grands récits que l’homme s’est forgés au cours du temps pour tenter de trouver 
des réponses à ses questions : la religion, l’art, la philosophie, la science, les mythes 
fondateurs. Partant des grandes questions, j’ai institué des ateliers dans chaque domaine, afin 
de trouver des réponses. Chacun d’eux permettant de faire travailler la pensée de différentes 
manières, l’exigence de vérité étant différente selon les domaines, les élèves prenaient 
l’habitude d’exercer une gymnastique d’esprit dans un va-et-vient où des déplacements 
s’opéraient entre le symbolique et le réel. Ainsi, ils ont pu acquérir une mobilité de pensée, et  
« agrandir » leur espace mental, le rendant plus mobile par des confrontations avec des 
nouvelles frontières, de nouveaux espace-temps, afin qu’un ancrage dans le monde, puisse 
être possible.  
 
Il s’agit de substituer à leur hyper mobilité physique, un travail sur la pensée qui autorise une 
mobilité psychique. Ici le langage prend une dimension réflexive, car il permet de développer 
la capacité des élèves à réfléchir, à faire des choix et à renvoyer des représentations à l’oral et 
à l’écrit. Le langage permet au sujet de se construire un point de vue par rapport à un référent, 
aux Autres, à un contexte, aux relations engagées, aux codes imposés ou pas, son rôle, les 
sujets d’étude et ce que l’élève en comprend. Il permet d’exercer une activité critique et de 
résoudre des problèmes, de se représenter toutes les expériences des hommes et par là même 
conduit à la rencontre avec le monde et les savoirs. Cette construction du sens dans différents 
contextes, réorganise en permanence leur vision du monde et permet l’appropriation des 
normes de pensée et de langage en fonction de la discipline dans laquelle on travaille. Dans 
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tout ce cheminement, je les ai aidés à naviguer dans le labyrinthe culturel, à discerner les 
enjeux essentiels, à chercher en permanence leur propre vérité sans jamais se satisfaire de ce 
que d’autres veulent qu’on trouve vrai.  
 
 
Et ça fonctionne ? 

 
 Ce long parcours initiatique les touche, car il revêt une finalité 
supérieure, qui est la capacité des hommes à toujours progresser en 
s’appuyant sur des savoirs anciens pour les dépasser.  Cette 
construction symbolique interpelle, elle redonne du sens, le sens qui a 
pu rendre le recours à la violence dérisoire. Dans cette perspective, la 
matière fait autorité. Durant ce travail, les tensions et les passages à 
l’acte ont diminué. Les élèves ont accepté progressivement les 
contraintes liées aux situations d’apprentissage. Ce travail n’est pas 
magique et ne  produit pas d’effets immédiats. Certains jours, j’ai eu 
l’impression de ne pas avoir accès à eux mais, ce qui m’a toujours 

mobilisé, était l’entière confiance en mes sujets d’étude. Peu à peu, après avoir tâtonné, ils ont 
vérifié que pour être compris des autres, il faut enrichir et soigner le plus possible l’outil 
communication.  Ils ont tous gardé à l’esprit, l’exigence que nécessite le fait de devoir être 
lus. C’est dans ce cadre que les savoirs utilitaires comme l’orthographe se sont imposés. Ce 
travail permet d’intégrer le vide car les élèves ne sont pas obligés de trouver des réponses 
immédiates. Je prends en compte que le processus d’apprentissage est discontinu et a besoin 
de temps. Ce temps est offert en classe relais et le pari étant qu’à un moment donné dans le 
cheminement, les élèves pourront trouver un point d’accroche car au travers des savoirs 
fondateurs, je leur parle d’eux et de toutes les questions existentielles qui traversent leur 
pensée. 
 
 
Un autre aspect du projet c'est l'importance du lien collectif et de ses rituels. Peut-on 
enseigner par le collectif ? 
 
L’idée était d'instaurer une communauté de recherche, permettant les échanges, la coopération 
(qu'ils deviennent donneurs / preneurs), le rapport au langage, au temps, aux savoirs. Par le 
biais de cette communauté, les élèves ont pu apprendre à se connaître, à trouver les bonnes 
distances. Le dispositif relationnel, mis en place dans le groupe au travers du conseil, des 
débats, des cours de sciences, des ateliers d'art et d'écriture, permet d'apprendre à se maîtriser, 
à être solidaire, à communiquer, à comprendre les autres.  
 
 
Du coup ça vous amène à chercher des lieux différents pour ce projet. Où travaillez-vous 
? Pourquoi le lieu a-t-il de l'importance ? 
 
Je n’ai  personnellement pas choisi le lieu, de même qu’ils n’ont pas choisi de vivre dans la 
cité attenante à l’école. Par contre, ce travail qui abolit les frontières dans le temps et l’espace 
nous permet ensemble d’abolir les frontières du ghetto dans lesquels ils sont tenus. Ma classe 
ne se transporte pas ailleurs, mais les contenus de mon enseignement les amènent à la 
sublimation, c’est dire à accepter de dépasser la frustration et accepter les contraintes 
inhérentes à tout apprentissage.  
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Vous touchez donc les enfants et même leur famille indirectement au coeur. Quels 
gardes fous avez vous institué pour tenir la distance et éviter les dérapages ? 
 
Votre question telle qu’elle est formulée pourrait sous entendre que mon travail se résumerait 
à des recettes affectives, Or quand les élèves me renvoient qu’ils sont heureux d’exister à mes 
yeux comme des sujets capables d’élaborer, de communiquer c’est à leur dignité que j’aspire 
et à ce qu’ils retrouvent l’estime de soi.  
 
 
Comment votre projet est-il perçu par les équipes pédagogiques "normales" de ces 
jeunes ? Et par l'institution ? 
 
J’ai toujours défendu l’idée que mon travail n’était pas un travail cantonné  à la marge, 
expérimental et à côté de la « norme », si norme il y a.  
 
 
C'est pas trop lourd à porter parfois comme projet ? Dans quelle mesure le Prix de 
l'innovation pédagogique peut-il vous aider ? 
 

 Le métier de professeur en classe relais requiert de multiples missions 
qui sont en tension voir en contradiction entre elles : coordonner et 
travailler en équipe, élaborer un projet pédagogique, faire toutes les 
demandes de financement,  participer au projet d’établissement, travailler 
en réseau, préparer sa classe, ses cours, instruire et socialiser,  être 
garante du cadre, de la sécurité des personnes, signaler certains élèves à 
l’assistante sociale, à l’infirmière, au conseiller d’orientation 
psychologue, aux éducateurs, faire divers  rapports, organiser des 
équipes éducatives, des concertations d’équipe, des  régulations 
d’équipe, gérer les locaux….  

 
Si on se laissait envahir par le flot des demandes et des tâches, qui sont le plus souvent très 
déconnectés les unes des autres, le fonctionnement de la classe relais pourrait vite devenir une 
sorte « de self service » ou les élèves seraient pris en charge par des intervenants extérieurs, 
placés devant des fiches scolaires toutes faites, devant les ordinateurs…..le professeur 
devenant un administrateur de tâches.  
 
Pour ne pas  perdre de vue l’essentiel, il est important de travailler le noyau fondamental qui 
nous institue professeur : organiser pour tous les élèves, la rencontre avec la culture en créant 
des projets pédagogiques suffisamment ambitieux et cohérents, pour pouvoir porter notre 
désir d’enseigner et aussi le désir d’apprendre des élèves. Cette perspective de travail fait 
surgir de véritables moments magiques où survient l’acte pédagogique. De plus, je ne reste 
pas isolée, je travaille avec un réseau de chercheurs et je soumets ma pratique à la discussion, 
aux échanges et même à la critique. 
 
 
Qu'il y a t-il de transférable dans ce projet ? 
 
Certains questionnements émanant des pratiques développées « à la marge » pourraient être 
valables au collège : comme, comment opérer dans la tête des élèves un déplacement vers une 
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éducation du sens, qui  tend à donner à tous les élèves les moyens de comprendre le monde 
afin de pouvoir y agir et y trouver une place ? Dans ce même mouvement, il serait important 
de se demander «  ai-je mis en œuvre les moyens nécessaires pour que tous les élèves 
apprennent, et acceptent d’aller à la rencontre de la culture des hommes ? ». Ma réponse ci 
dessus en vient à répondre à votre première question à propos du courrant dans lequel je me 
situerais : s’il fallait le définir par un mot, je dirais humaniste. 
 
Frédérique Landoeuer 
Enseignante. 
 
Entretien : François Jarraud 
 
Films documentaires dans lesquels le travail décrit dans cet article apparaît : 
Meirieu, P.(juin 2001) Rabindranath Tagore : Apprendre à faire la paix avec soi-même. Film 
diffusé sur la 5 dans le cadre des émissions l’éducation en question.13 mn 
 
Frapin, M. (2005). Les enfants du big-bang. Production du grain de sable. Paris. 56 mn.  
 
 
 

En classe, comment développer le vivre ensemble ? 
 
Si l'apprentissage du vivre ensemble fait partie des compétences inscrites au socle commun, il 
a pour autant du mal à trouver sa place dans les salles de classe. Pourtant des outils existent 
pour faire parler les élèves sur leurs peurs et leurs représentations et les entraîner à 
coopérer. Ces compétences sont nécessaires à la vie scolaire. Elles seront demain 
indispensable au salarié. 
 
Développer les compétences sociales des ados 
Apprendre à se connaître, accepter l'autre, connaître ses capacités, ses limites, respecter les 
règles de la vie en société : voici des compétences travaillées avec cet ouvrage d'Edith Tartar 
Goddet. 
 

Une centaine d'exercices précis  montre comment développer ces 
compétences dans le cadre d'ateliers de parole. L'ouvrage est donc 
très pratique et apporte des réponses précises (des exercices) face à 
des difficultés précises. Avec E. Tartar Goddet on apprend aussi la 
responsabilité et la posture d'élèves. 
 
Sans s'engager forcément dans les ateliers de parole, l'ouvrage 
permet au prof "ordinaire" de découvrir de nouvelles ressources  
pédagogiques. Elles sont parfaitement utilisables en début d'année et 
le professeur pourra puiser dans les 100 exercices pour faire face aux 
difficultés..  

Edith Tartar Goddet, Développer les compétences sociales des adolescents, Retz, 2007, 
192 pages. 
L'ouvrage 
http://www.editions-retz.com/product-653.html  
Dans le Café : article d'E.Tartar –Goddet 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/analyses_78_ETartarGod
detSidejadanslesclassesonpouvaitreagiravecmoinsderigueur.aspx  
 
Enseigner la coopération et la non-violence 
"Favoriser une participation efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle, exercer 
sa liberté en pleine conscience des droits d’autrui,  refuser la violence". Ces compétences du 
socle commun ne sont pas les  plus faciles à faire acquérir. Non-violence Actualité nous aide 
en publiant un numéro qui collationne les  ressources disponibles pour développer les 
compétences du savoir-vivre ensemble. 
 
Le numéro propose ainsi près de 250 outils pédagogiques. Ce sont le plus souvent des livres à 
destination des enseignants mais aussi des enfants et des adolescents. Il y a aussi de vidéos et 
une belle sélection de jeux de coopération dont on se dit que l'usage devrait être obligatoire… 
 
Enfin le guide oriente vers une centaine d'organismes de formation.  
Non violence actualité n° 294 
http://www.nonviolence-actualite.org/#   
 
Qu'est ce que la motivation ? 
"Il m'a semblé utile de proposer les 7 principes qu'un enseignant peut avoir à l'esprit quand il 
cherche à motiver ses élèves ou sa classe". Jacques Nimier nous invite à réfléchir à ce qui peut 
motiver les élèves. 
 
Si la motivation peut être aidée par le professeur, elle requiert "la perte de l'illusion que tous 
les élèves doivent être tout le temps motivés" ! Une réflexion qui, au-delà de la motivation, 
nous renvoie en miroir la question de la liberté et finalement de l'apprentissage. 
La motivation 
http://perso.orange.fr/jacques.nimier/regles_motivation.htm 
Sur le Café : B Galand : Se motiver à apprendre 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/81_Semotiver.aspx  
 
Violence scolaire : La réponse communautaire l'emporte aux Etats-Unis 
Quelle politique mènent les écoles américaines pour faire face à la violence scolaire ? Certes 
certaines écoles font appel régulièrement à des vigiles ou la police nous apprend une étude du 
NCES américain. C'est le cas de 34% des écoles primaires et 72% des lycées. Mais la 
première réponse des établissements scolaires c'est l'implication des parents. C'est le cas de 
60% des écoles du primaire au secondaire. Et ce pourcentage augmente là où la criminalité est 
forte ou dans les établissements comptant de nombreux élèves issus de minorités. Un 
établissement sur cinq demande même aux parents de participer directement à la discipline. 
Un sur deux propose des cours pour aider les parents à mieux gérer le comportement de leur 
enfant.  
 
Dans un entretien accordé au Café, Eric Debarbieux estimait que "les pays qui s'en sortent le 
mieux face à la violence scolaire sont aussi ceux où la place des parents à l'Ecole est la plus 
forte". Il pensait au Brésil. Mais il semble avoir été entendu aux Etats-Unis. 
Etude du NCES 
http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2007010  
Sur le Café : E Debarbieux 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/analyses_71_Violencesco
laireJesuispessimistenousditEricDebarbieux.aspx  
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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".  
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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 
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  
 

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 
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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.  
 
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.  
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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  
 
 
 

Des projets pour ma classe 
 
Une sélection de projets pédagogiques originaux pour partir en aventure avec sa classe, du 
primaire au lycée : Histoires croisées, Grande Lessive,  Dame en noir, Chroniques lycéennes, 
etc. 
 
 
11ème édition du concours Histoires croisées 
"Histoires croisées" invite les collégiens et lycéens français et québécois à travailler ensemble 
à la rédaction d'un récit et à sa mise en scène sur le web. Il s'adresse aux élèves de 3ème et de 
2de. Vous cherchez une activité hors du commun offrant la possibilité de réaliser un site 
Internet ? Participez au Concours Histoires croisées, un concours exigeant où les participants 
pourront démontrer leurs qualités d'auteur, exercer leurs divers talents, approfondir leurs 
connaissances historiques et informatiques, coopérer avec des coéquipiers outre-Atlantique et 
courir la chance de mériter un voyage au Québec. Les inscriptions ont lieu jusqu'au 20 
novembre.  
Histoires croisées 
http://concours2008.educationquebec.qc.ca/index.htm  
 
Six semaines avec Rouletabille et la Dame en noir 
Destiné aux CM1, CM2, 6ème et 5ème, le Parfum de la Dame en noir  invite les élèves à lire 
et écrire. A partir de documents mis en ligne chaque semaine la classe doit mener l'enquête 
pour retrouver le sinistre Larsan. Un joli projet  à découvrir.  
Le parfum de la Dame en noir 
http://dame-en-noir.scola.ac-paris.fr/   
 
La Grande Lessive est revenue le 27 septembre  
La Grande Lessive est une installation éphémère qui se déploie deux fois par an là où des 

personnes décident de la faire exister. Environ 30 000 enfants et adultes 
ont pris part à sa deuxième édition le 27 septembre. L’installation a ainsi 
existé en France, mais aussi en Nouvelle Calédonie, au Cameroun ou 
encore aux Etats-Unis. La Grande Lessive se propage ainsi de bouche à 
oreille et sur la toile, grâce au désir de ceux qui choisissent de donner 
vie à une œuvre étrange puisqu’elle est issue de l’engagement de 
personnes qui ne se connaissent pas entre elles et qu’elle circule au vu et 
au su de tous, « à l’air libre ». 
 

La proposition initiale est simple : il suffit de tendre un fil sur un lieu de passage et d'inviter à 
accrocher, dès le matin, à l'aide de pinces à linge, un dessin, une peinture, un collage... de 
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format A4, après l'avoir réalisé soi-même et signé au dos. Le soir, l'ensemble disparaît quand 
les auteurs viennent décrocher leur réalisation. Entre temps, le regard et l’échange participent 
à faire de ces réalisations autre chose que ce qu’elles sont. La Grande Lessive autorise. Elle 
n’exclut pas en fonction de critères d’âges, de statuts, de compétences, de choix esthétiques… 
La Grande Lessive rassemble ainsi les générations et fait se côtoyer des démarches artistiques 
confirmées avec des premières réalisations, dans des lieux souvent dévolus à d’autres fins que 
celles de l’art. Dès maintenant pensez à la troisième édition. Ca pourrait être en janvier. 
La Grande lessive 
http://lagrandelessive.free.fr/Accueil.html  
Sur le site du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GrandeLessive07_index.aspx  
 
Lettres et Musique avec les Chroniques lycéennes 
Motivation et travail d'écriture. Pour la septième année consécutive, le Cndp et le Pôle 
National de Ressources-Musiques actuelles d'Amiens, en partenariat avec l'académie Charles 
Cros et le magazine Les Inrockuptibles , proposent à tous les lycées et lycées professionnels 
de participer au projet Chroniques lycéennes .  
 
Ce projet peut être mené par les enseignants de toutes les disciplines et s'inscrit dans une 
démarche pédagogique proche de la classe à PAC : sous la conduite d'un enseignant 
volontaire, les lycéens en groupe classe travaillent pendant l'année à la rédaction de critiques 
de chansons issues d'une compilation chansons francophones choisies pour leur qualité 
artistique, leur intérêt pédagogique et leur actualité.  
 
Une cinquantaine de ces critiques seront sélectionnées pour être publiées dans un numéro 
spécial du magazine Les Inrockuptibles au mois de mai 2008. L'accompagnement est assuré 
sur le site web internotes. C'est là qu'il faut s'inscrire avant le 25 octobre. Parmi les artistes 
retenus cette année : Toma Sidibé, Jeanne Cherhal, La blanche, Nadj etc. 
Le programme 
http://crdp.ac-amiens.fr/internotes/  
Dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/artistique/musique/Pages/2007/79_Le
schroniqueslyceennes.aspx  
 
A Chalon le conte commence 
Ecrire des contes, les raconter face à des publics différents et les enregistrer sur CD audio, les 
illustrer en vue de créer des livres, fabriquer des lutrins métalliques. Tel est le Projet 
Artistique et Culturel (PAC) mené avec une classe de 2nde BEP Structures Métalliques et une 
classe de CIPPA du L. P. Dumorey (Chalon-sur-Saône).  
 
Première étape : écrire un conte en partant des interrogations d’élèves d’écoles maternelles et 
élémentaires concernant les phénomènes naturels. Chaque conte sera décliné sous plusieurs 
versions selon le public à qui on s’adresse (de la toute petite section de maternelle à l’âge 
adulte). Le projet démarre. Il engage une équipe de 6 professeurs, des intervenants extérieurs 
multiples et 16 élèves, tous des garçons. Ira-t-il jusqu'au bout ? 
http://contesdumorey.free.fr/  
 
Semaine de la presse à l'école 
"La Semaine de la presse et des médias dans l’école offre la possibilité aux enseignants 
volontaires d’accueillir, au sein de leur établissement scolaire, les médias d’information dans 
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toute leur diversité et leur pluralisme. Dans une société où les médias occupent une place 
croissante, il est plus que jamais nécessaire de donner aux enfants et aux adolescents des 
outils qui leur permettent de décrypter et d’analyser les textes et les images auxquels ils sont 
confrontés".  L'inscription à la Semaine est à faire du 8 janvier au 8 février pour les 
établissements, avant le 19 décembre pour les médias.  
 
Rappelons que l'édition 2007 a impliqué 4 334 488 élèves et 392 579 enseignants.1 463 
médias ont collaboré.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/34/MENL0701624C.htm  
 
Concours général 
Le B.O. du 4 octobre fixe le calendrier du concours général des lycées. Inscription des 
candidats avant le 28 décembre. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/35/MENE0701645N.htm  
 
Mini Frimousse, un concours de l'Unicef 
Des poupées pour un vaccin. C'est ce que propose l'Unicef qui invite les écoliers de Cm1 et 
Cm2 à réaliser du 15 octobre au 7 avril des poupées en carton.  L'Unicef met à disposition des 
enseignants des fiches pédagogiques et des conseils d'utilisation.  
Le concours 
http://www.unicef.fr/index.php4?rub=651&articles=5236  
 
Concours Onisep 
L'Onisep propose aux collégiens et lycéens trois concours en lien avec des questions 
d'orientation. Le concours "Ecrire pour faire découvrir un métier" invite les collégiens de 
3ème à écrire un article présentant un métier. 
 
Le concours "à vos blogs !" invite les lycéens de seconde à réaliser un blog mettant en relief 
l'apport de l'informatique dans une entreprise. 
Concours Onisep 
http://www.onisep-reso.fr/concours2008/  
 
 
 

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  
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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 lire, suivre le travail etc. Enfin 
le Guide de rentrée du Café pédagogique aide à connaître le système éducatif et à 
accompagner son enfant.  
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  
 
 
 

Comment réagir face aux provocations racistes ? L'exemple des "Jena Six" 
Mychal Belle vient de sortir de prison sous caution. Cet adolescent noir américain est 
poursuivi pour avoir agressé avec 5 camarades noirs un élève blanc du lycée d'Iena, en 
Louisiane (Etats-Unis). L'affaire de "Iena Six" n'en finit pas de secouer l'Amérique. Pour 
nous elle est un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire en cas de provocation raciste. 
 
Rappelons les faits. Le 30 août 2006 en pleine assemblée un élève noir demande s'il peut 
s'asseoir sous un arbre dans la cour du lycée. La permission lui est accordée. Le lendemain 
l'arbre, qui servait de point ralliement aux élèves "blancs" de l'école, est orné de deux nœuds 
coulants, une allusion claire aux lynchages du Vieux Sud. Le conseil de discipline exclut pour 
3 semaines les 3 élèves responsables de cet acte. Mais ça ne suffit pas et un de ces jeunes est 
agressé par "les 6 de Iena".  
 
Education Week revient sur les leçons qu'en tirent les chefs d'établissement américains. Leur 
collègue d'Iena n'a pas saisi le sens de la question du 30 août qui montrait la persistance de 
tensions raciales. Son conseil de discipline, entièrement blanc, a ressenti faiblement l'outrage 
et ne l'a pas fermement condamnée. La morale de l'affaire c'est que face aux provocations 
racistes, les adultes doivent condamner sans ambiguïté. 
 
Aujourd'hui l'arbre a été arraché. L'établissement est ouvert et son règlement intérieur vaut le 
détour… 
Article Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2007/10/03/06jena.h27.html?tmp=875138014  
Jena High School 
http://jhs.lasallepsb.com/  
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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 
des parents dans les familles favorisées ? Il interpelle aussi l'Ecole sur le paradigme de 
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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  
 
 
 

FOAD 
 
Ressources 
Les journées de présentation de ressources multimédias pour l’autoformation reprennent le 13 
novembre avec une journée consacrée à la présentation de bases d’information sur les 
ressources. Organisées conjointement par la Bibliothèque publique d'information (Bpi) du 
Centre Pompidou, le Centre Inffo, l'ENESAD-EDUTER et la médiathèque de la Cité des 
Sciences et de l'Industrie de la Villette, elles aborderont cette année également les thèmes des 
fonctionnalités du web 2.0, des ressources de développement personnel et des ressources 
humaines ou encore les ressources multimédias et les personnes handicapées. 
La programmation des journées : 
http://www.chlorofil.fr/pratiques-educatives/agenda/decouverte-doutils-dautoformation.html  
 
Quizfaber pour les nuls 
Quizfaber est un logiciel qui permet de réaliser facilement et mettre en ligne des exercices 
interactifs. A la différence de Hot Potatoes, Quizfaber permet d'intégrer sur une même page 6 
types d'exercices différents, de gérer le temps, d'intégrer du multimédia et d'afficher les 
résultats détaillés des élèves.  
  
Le logiciel avait un inconvénient :il était en anglais. Gilles Badufle, bien connu des lecteurs 
du Café, propose un patch de traduction qui permet de bénéficier d'une édition française du 
logiciel.  
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Le site de G. Badufle 
http://quizfaber.free.fr/  
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La recherche 
 
 
Par François Jarraud 
 

Les rendez-vous des chercheurs 
 
Les colloques et réunions intéressant la recherche en éducation. 
 
Octobre 
 
Valeurs de la famille, valeurs de l'école 
Valeurs de la famille, valeurs de l'école, quel lien ? Philippe Beau interviendra sur ce thème 
au colloque Renateg le 20 octobre.  
Le programme 
http://www.afs-socio.fr/FI88/je-renateg.htm  
 
Les jeunes et les institutions  
"Quels sont les sens de la justice exprimés aujourd'hui par les jeunes ? Comment les 
catégories du mérite, de l'égalité, du respect sont-elles mises en œuvre dans leur propre 
expérience ? Quelles sont les conditions d'émergence de sentiments de mépris ou 
d'humiliation ? Assiste-t-on vraiment à l'émergence de nouveaux cadres moraux ? Quelles 
sont les transformations passives et actives que l'on peut repérer dans les nouvelles formes de 
socialisation de la jeunesse ? Comment les jeunes s'approprient l'espace public ? Les formes 
de protestation et les formes de mobilisation de la jeunesse sont-elles vraiment nouvelles ? 
Quels sont les registres de la critique des institutions par les jeunes ? Peut-on repérer des 
frontières ou des seuils de la sociabilité parmi eux ? Comment se définit le sentiment 
d'appartenance à un groupe ou à une institution ? Peut-on parler d'un modèle ou de plusieurs 
modèles de la jeunesse dans un cadre de comparaison internationale ? À quelles conceptions 
du civisme et de la citoyenneté sont-ils confrontés ? Les institutions sont-elles encore en 
mesure de remplir leur rôle de socialisation ?" Ces questions seront abordées au colloque 
"Déclin de l'institution ou nouveaux cadres moraux ?" organisé par l'association française de 
sociologie et l'AISLF à Lyon les 22 et 23 octobre. 
 
Signalons particulièrement les interventions sur l'école : Jean-Paul Delahaye, François Dubet, 
Valérie Caillet, Denis Meuret et Jean-Paul Payet aborderont la question du déclin de 
l'institution scolaire. Mais on pourrait également porter attention aux contributions de M. 
Raveaud sur la transmission sociale de la citoyenneté ou à celle de Louis Chauvel sur les 
injustices entre générations. 
Le programme 
http://ep.inrp.fr/EP/colloques/colloque_declin_institution/  
 
Novembre 
 
Enfants turbulents : le colloque de Pas de zéro de conduite 
"Pas de 0 de conduite" organise le 10 novembre 2007 à Paris son 2ème colloque sciences et 
société - "Enfants turbulents : l’enfer est-il pavé de bonnes préventions ?" Il s'agit de faire le 
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point sur les apports des neurosciences, de la génétique et des sciences humaines dans la 
recherche sur la prévention psychologique chez les enfants.  
 
Le colloque fait suite au fameux rapport de l'Inserm sur les troubles de  conduite. Il réunira 
des psychiatres, des pédiatres, des pédagogues (P.Meirieu) pour promouvoir des pratiques 
prévenantes de la prévention et des soins.  
Le programme 
http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/article.php3?id_article=98  
Sur le premier rapport de l'Inserm 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2005/parents_66_AlaUneInsermMe
nteursvoleurssecheursaucabanon.aspx  
 
La mixité aux Journées du Climope 
"Faut-il toujours maintenir la mixité à l’école ? Est-ce à dire que les savoirs seraient sexués, 
qu’il y aurait une dualité des sexes justifiant par la suite une complémentarité des rôles 
sociaux et des orientations professionnelles ?" Les Journées du Climope, les 5, 6 et 7 
novembre, à Marly-le-Roi, réfléchiront aux pratiques de la mixité. Trois moments forts : les 
conférences d'Isabelle Collet sur les sciences et les filles et celle de Geneviève Pezeu sur 
l'histoire de la mixité. Enfin l'intervention de Jean-Louis Auduc sur la fracture sexuée. 
Le programme 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-cooperatif/espace_organisation/ca/rel-
exterieures/copy_of_climope/journees-du-climope-des-5-6-et-7-novembre-2007  
Sur le Café :la fracture sexuée 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/130307FILLESETGARCONSDANSLESY
STEMEEDUCATIFFRAN%C3%87AIS.aspx  
 
Les Mercredis de la bibliothèque  
Nathalie Mons, Jean-Yves Rocheix, Françoise Lantheaume, Anne-Marie Bertrand : voici 
quelques uns des conférenciers que vous pourrez entendre lors des "mercredis de la 
bibliothèque" de l'INRP. Au programme: l'Europe de l'éducation, 20 ans de politique de la 
lecture, histoire et enseignement des maths etc. Des rendez-vous à (re)découvrir. 
Le programme 
http://www.inrp.fr/INRP/mercredis  
 
L'histoire de l'éducation à Marseille 
L'histoire du collège, du manuel scolaire, de la petite enfance, de l'éducation des filles : le 
Conseil général des Bouches-du-Rhône propose un cycle de conférences sur l'histoire de 
l'éducation. Les archives départementales accueillent des conférenciers prestigieux.  A vous 
de découvrir la suite du programme ! 
Le programme 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Le-Cycle-Histoire-de-l-education.html  
 
 
 

En débat 
 
Des publications récentes font débat. Ainsi l'Ocde qui condamne à nouveau l'idée de 
"l'inflation scolaire". Les actes d'un colloque Ciep qui s'en prend aux évaluations pisa et aux 
tests internationaux en général etc.  
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L'OCDE conteste l'idée de l'inflation scolaire 

" Les taux de réussite des études tertiaires ont énormément augmenté dans 
les pays de l’OCDE ces dernières années. Quel en est l’impact sur les 
marchés du travail ? L’accroissement de l’offre de travailleurs qualifiés 
est-il allé de pair avec la création d’autant d’emplois hautement qualifiés ? 
Ou doit-on craindre qu’un jour, tout le monde travaillera au salaire 
minimum malgré un diplôme universitaire ?" Dans Regards sur 
l'éducation, la synthèse annuelle de l'Ocde publiée le 18 septembre, 
Barbara Ischinger, directeur de l'éducation à l'Ocde, réfléchit aux effets de 
l'augmentation du nombre de diplômés.  

 
Le débat sur "l'inflation scolaire" a pris une grande importance en France. Il s'agit d'abord 
d'un débat scientifique qui oppose des spécialistes sur la rentabilité économique de l'éducation 
et ses effets sur l'inégalité sociale. Ainsi Marie Duru-Bellat a pu attaquer   la course aux 
diplômes en France. "  Quand on pense qu'on s'achemine vers une population de jeunes dont 
un sur deux a un diplôme du supérieur, il faut comprendre qu'ils rêvent tous de devenir cadres. 
Or on est à 15% de cadres pas à 50%. Si on passe à 20% dans les prochaines années ça ne fera 
toujours pas 50% ! Donc il faut prévenir ces jeunes qu'ils seront employés" déclarait-elle au 
Café en 2006. 
 
L'OCDE ne partage pas cet avis. En se basant sur l'analyse du chômage et de la scolarisation,  
B.Ischinger, estime que "rien n’indique que les moins qualifiés sont écartés du marché du 
travail ; au contraire, tout porte à croire que la tendance inverse s’installe : les moins qualifiés 
jouissent de meilleures perspectives d’emploi lorsque la scolarisation augmente aux niveaux 
supérieurs de l’enseignement. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que l’élévation du 
niveau de formation est favorable non seulement à la croissance, mais aussi à l’égalité des 
chances sur le marché de l’emploi…  
 
Tout ce qui précède donne à penser que les perspectives d’emploi des moins qualifiés 
dépendent avant tout de la croissance économique et de la hausse de la productivité en 
général, qu’une offre suffisante de main-d’œuvre hautement qualifiée peut favoriser. Une 
bonne conjoncture économique suffit donc à compenser plus que largement les éventuels 
effets d’une mainmise des plus qualifiés sur l’emploi et à générer des avantages positifs pour 
les moins qualifiés.".  
Regards sur l'éducation 2007 
http://www.oecd.org/document/43/0,3343,fr_2649_201185_39251563_1_1_1_1,00.html  
Inflation scolaire : le dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx  
 
L'éducation des filles préjuge celle des enfants 
Quel effet peut avoir l'éducation de la mère sur celle de ses enfants ? P. Carneiro, C. Meghir 
et M. Parey, University College London, analysent l'évolution des enfants. Selon eux, 
l'éducation de la mère réduit le risque de problèmes comportementaux de l 'enfant. Elle 
améliore les résultats scolaires de 7 à 8 ans et diminue le risque de délinquance à 
l'adolescence. Ainsi l'éducation des filles est importante pour elles mais aussi pour leur futur 
enfant. 
Etude (en pdf) 
http://ftp.iza.org/dp3072.pdf  
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CRPE : Sur quels critères les IUFM recrutent-ils ? 
Vincent Lang et Christophe Michaut (CREN Nantes) ont analysé les procédures de 
recrutement des IUFM. Résultat  : les IUFM procèdent de façon très diverses selon les 
finalités qu'ils ont retenu. Tantôt ils favorisent l'excellence scolaire, tantôt les expériences 
préprofessionnelles.  
Etude 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00172099/fr/  
 
Le salaire enseignant a à voir avec la féminisation…  
Comment se positionne le salaire des enseignants par rapport aux autres catégories de salariés 
? Bruno Suchaut et Alain Mingat (Iredu) ont pu comparer le (ou les) salaire(s) enseignant(s) 
en utilisant une banque de données de plus de 35 000 personnes réalisés par l'Insee. 
 
Ils montrent une première originalité des enseignants : la distribution des salaires est moins 
large chez les enseignants que dans l'ensemble de la population. Pour autant, ily a des 
différences selon le corps et le sexe. Et elles expliquent par exemple la féminisation. " Si les 
hommes sont les plus désavantagés en termes relatifs, ce désavantage est plus marqués chez 
les enseignants du primaire (17%) que chez les enseignants du secondaire (6%). Chez la 
population féminine, c’est dans l’enseignement secondaire que l’avantage est le plus net 
(11%), alors qu’il est plus faible (4%) pour les enseignantes exerçant dans le primaire. Même 
si les résultats présentés dans cette étude sont limités, ils peuvent néanmoins contribuer de 
manière plus large à la réflexion sur la condition de la profession enseignante et son 
évolution… La féminisation du corps enseignant qui s’est accrue fortement ces dernières 
décennies est déjà une question directement associée aux analyses présentées dans ce texte…. 
La dimension salariale du métier apparaît comme un élément pour expliquer ce phénomène 
puisque les hommes ont moins d’intérêt financier que les femmes à s’engager dans ce métier. 
Bien entendu, la condition de la profession enseignante ne peut s’appréhender que par la 
question des salaires, mais celle-ci reste de toute évidence au centre des débats". 
L'étude 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00172974/fr/  
 
Les évaluations internationales au CIEP 
"Il n'existe pas de modèle type de l'évaluation des acquis scolaires… Chaque pays doit 
s'approprier… un modèle d'évaluation qui réponde à une urgence identifiée". Du 29 mai au 2 
juin 2006,le CIEP a réuni à Sèvres une trentaine de responsables de systèmes éducatifs 
africains et asiatiques sur le thème des évaluations internationales.  
 
Celles-ci ont pris une importance certaine. Outre Pisa, le colloque a pu montrer d'autres 
exemples d'évaluations partagées entre pays du Sud. Ou encore des exemples d'évaluations 
nationales comme en Guinée ou à Madagascar.  
 
Car c'est un peu un "front du refus"  qu'accueillait le Ciep,ls participants dénonçant PISA 
comme un instrument de domination des grandes puissances. Pourtant un article montre 
l'intérêt de Pisa pour le système éducatif.  Pisa montre, par exemple, que si élèves "à l'heure" 
ont un score en maths supérieur au score  moyen des élèves finlandais, les élèves en retard ou 
en 2de professionnelle ont des scores très inférieurs. 
Les actes du colloque 
http://www.ciep.fr/publi_educ/docs/Actes_evaluation.pdf  
 
L'interculturel en éducation 
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" Déjà prônée par le Conseil de l’Europe dès les années 1970 pour favoriser la paix, 
l’éducation interculturelle est devenue une priorité pour les institutions européennes dans les 
années 1990 et 2000. Les approches interculturelles dans la forme scolaire se présentent à la 
fois comme un enjeu pour les « minorités », les migrants ou plus généralement l’ensemble des 
élèves, et comme un défi pour les autorités éducatives chargées de les promouvoir. Il nous a 
semblé intéressant de montrer comment elles ont été mises en place selon les contextes 
socioculturels – avec une approche historique et actuelle – en Europe et dans les Amériques". 
Ce nouveau dossier de veille de l'INRP fait le point sur ces pratiques.  
L'étude 
http://www.inrp.fr/vst/Dossiers/Interculturel/sommaire.htm  
 
Savoirs pédagogiques et légitimation des réformes 
"Le champ de la politique oscille toujours entre deux critères de validation, la science et le 
plébiscite". Pour Hugues Draelants (Girsef), rien n'illustre mieux cette réflexion de Bourdieu 
que l'étude des réformes éducatives. Il étudie la légitimation des politiques publiques 
d'éducation depuis les années 1990 dans la Communauté française de Belgique.  
 
Pour lui, après une période de légitimation par les sciences de l'éducation, leur politisation et 
les résistances rencontrées ont amené les décideurs à faire davantage appel au plébiscite des 
acteurs. "On assiste à une progressive reconfiguration des relations entre politiques, experts et 
enseignants". En ce sens, la politisation du débat éducatif, dont nous avons tant d'exemples du 
Québec à la Suisse, est déjà une défaite de sciences de l'éducation. 
L'étude 
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/girsef/documents/cahier_59_Draelants_corr_OK.pdf  
 
 
 

A lire 
 
Deux ouvrages :le dictionnaire des inégalités scolaires et "le devoir de résister". 
 
Le devoir de résister 

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

pensée magique : l'apprentissage s'effectuerait par décret, parce que les adultes le décident et 
que les enfants sous leur emprise légitime, n'auraient qu'à se soumettre à leurs injonctions (P. 
22)… Ainsi les conservateurs écartent-ils ce qui est le problème n°1 de l'Ecole : comment 
enseigner à ceux qui ne veulent pas apprendre ? Une posture qui renvoie directement à un 
projet politique et social. 
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Car la grande force de l'ouvrage de P. Meirieu  c'est justement de lier le projet pédagogique à 
une vision sociale et politique, celle de l'émancipation. La pédagogie c'est justement ce qui 
permet de lier la transmission à l'apprentissage de la liberté. C'est parce qu'elle est porteuse de 
liberté, fondatrice de démocratie, qu'elle doit être défendue. Une vision qui mérite d'être 
explicitée à travers un entretien avec P. Meirieu. 
Philippe Meirieu, Pédagogie : Le devoir de résister, ESF, Paris, 2007, 128 pages. 
Entretien avec P.Meirieu 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2007/85_Meirieu.aspx  
 
Le dictionnaire des inégalités scolaires 

"A ce que l'on pourrait nommer ce "principe de plaisir" de la proclamation 
sur l'égalité scolaire en République, ce dictionnaire veut opposer "le 
principe de réalité" des inégalités sur le sujet". Dans sa préface à l'ouvrage, 
Jean-Michel Barreau définit précisément son origine et ses objectifs.  
 
Il est né alors que le thème de l'égalité des chances  est devenu thème de 
campagne électoral. Son objectif apparaît simplement de participer au débat 
en offrant une information de qualité.  
 
Carle dictionnaire fait appel à la crème de la recherche en sociologie de 

l'éducation. Impossible de les citer tous,mais les lecteurs du Café connaissent Marie Duru-
Bellat, Pierre Merle, Philippe Perrenoud, Bruno Suchaut, Dominique Glasman, Georges 
Felouzis, Gilbert Longhi, Serge Pouts-Lajus etc. 
 
L'ouvrage compte 80 entrées qui d'absentéisme à zep renvoient aux débats d'aujourd'hui : 
carte scolaire, collège unique, illettrisme, intégration, ségrégation etc. Sur chaque thème la 
mise au point est brève, complète,précise et claire.  Il éclaire donc parfaitement les choix des 
politiques. 
Jean-Michel Barreau (dir), Dictionnaire des inégalités scolaires, Paris, ESF, 2007, 320 
pages. 
Présentation 
http://www.inrp.fr/vst/Ouvrages/DetailPublication.php?id=375  
 
 
 

Actualité 
 
Le Japon mise sur les neurosciences… 
 
La Revue internationale d'éducation de Sèvres récompensée 
Au Café on a parfois des bonheurs. Tel celui d'annoncer que la Revue internationale 
d'éducation de Sèvres vient d'obtenir un classement très favorable par la Fondation 
européenne pour la science. La revue de Sèvres, éditée par le Ciep, propose un regard 
international sur les grandes questions qui traversent l'Ecole. Ses derniers numéros portent sur 
"l'élève futur citoyen", "  que savent les élèves", "l'éducation artistique". 
La revue 
http://www.ciep.fr/ries/  
 
Le Japon mise sur les neurosciences 
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Protéger le cerveau, améliorer le cerveau et apprendre. Voilà les trois directions sur lesquelles 
le Japon veut engager des recherches approfondies, nous apprend le BE Japon. Le ministère 
japonais de l'éducation financera un programme de recherche en neurosciences de 5 ans à 
hauteur de 2 milliards d'euros. Il en attend des solutions pour aider les enfants en difficultés 
d'apprentissage, remédier aux troubles du développement et même aider les enfants à 
développer leurs capacités. 
Le BE Japon 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/50953.htm  
 
 
 

FOAD 
 
De l’O dans la Foad 
Pour Adrien Ferro, la Foad, si elle sait puiser dans les richesses de web 2.0, est un moyen 
pour les organisations de s’éloigner du danger des individualismes. Paradoxe du « O » de 
Formation Ouverte et à Distance, qui en prônant l’individualisation des parcours, donne du 
sens à la formation dans une construction collective des savoirs. Pour peu que la Foad intègre 
les usages sociaux du web et s’éloigne de « la valorisation du chacun pour soi » portée par le 
modèle du e-learning. 
Lors d’une conférence livrée à l'université d'automne 2007 de l'UCANSS (Union des caisses 
nationales de la Sécurité Sociale), dédiée au développement durable, Adrien Ferro a dessiné la 
contribution possible de la formation pour un développement humain dans une société 
durable. Sa présentation peut être consultée en ligne.  
http://www.novantura.com/blog/index.php?2007/10/05/111-la-foad-et-la-societe-durable  
Le fil pédagogique du web 2.0, une autre conférence donnée par Adrien Ferro 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/84_foadlefilweb20.aspx  
 
Comment Internet change notre façon de penser  
"La transmission de connaissances sur la Toile offre des latitudes de structuration des 
contenus d'apprentissage rompant radicalement avec la linéarité naturelle des autres médias". 
Dans Sciences Humaines d'octobre, Emmanuel Sander (Paris 8) réfléchit aux effets d'Internet 
sur les apprentissages et plus généralement sur les modes de pensée.  
Le sommaire 
http://www.scienceshumaines.com/  
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L’enseignant 
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Documentation 
 
Par Blandine Raoul-Réa,  Julie Anne, Claire Balas 
 

A la Une : E dans l'O 
Par Blandine Raoul-Réa 
 

Voici un portail sur l'écriture très complet à mettre entre toutes les 
mains. E dans l'O 
On vous avait fait part de l'excellent site Zefab qui présente sur une 
seule page plusieurs moteurs et liens pour optimiser sa recherche 
d'information et aussi pour comprendre qu'il peut y avoir intérêt à 
utiliser autre chose que Google pour trouver de l'info ! L'auteur de 

cette excellente page récidive avec un non moins excellent site sur l'écriture. " L'Atelier E 
dans l'O " (c'est le nom) et un portail dédié à l'écriture. Vous trouverez de quoi passer 
quelques délicieuses heures, adultes ou enfants ! Ateliers d'écriture, dictionnaire, guides 
d'orthographe, de grammaire, de typographie, bibliothèques et aide à l'écriture (liens aussi 
vers des outils de traduction). Les écrivains viennent vous aider par leurs conseils dans votre 
écriture. Quelle belle générosité que de nous offrir ce portail ! 
NB : N'hésitez pas à (re)mettre Zefab sur la page d'accueil du CDI s'il ne l'est plus ou s'il ne 
l'est pas !   
Atelier l'E dans l'O 
http://edanslo.zefab.info  
http://zefab.info  
 
 

Presse, Éducation aux médias 
Par Blandine Raoul-Réa 
 
Presse et information, avant la semaine de la presse et des médias dans l'école. 
 
19e Semaine de la presse et des médias dans l'école 
Le texte est paru au BO et lance la campagne pour la 19ème Semaine de la presse et des 
médias dans l'école. Elle est prévue du 17 au 22 mars 2008 et porte sur 'une info sans médias'. 
Vous pouvez faire inscrire votre journal scolaire comme média afin qu'il soit diffusé lors de 
cette semaine (entre le 19 novembre et le 19 décembre). Le site du Clémi ouvrira pour les 
inscriptions au mois de janvier (du 8 janvier au 9 février). 
Le texte au BO 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/34/MENL0701624C.htm  
 
Arrêt sur Images 

Daniel Scheiderman avait dû renoncer à Arrêt sur Images sur 
France 5. C'était un repère, une référence, un outil, une 
ressource... une nouvelle apparition est possible. On retrouve 

Arrêt sur Images sur la toile. 
Le site 
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http://arretsurimages.net  
 
Les infos du Clémi 
Christophe Pacaud et Bruno Rigotard, documentalistes du Clémi (Centre de liaison de 
l'enseignement et des médias d'information) publient chaque moi une lettre de veille 
informationnelle nommée Infodoc. Elle nous intéresse au premier plan avec ses rubrique sur 
l'éducation aux médias. 
http://www.clemi.org/formation/outils/infodoc/infodoc-Clemi_09-07.pdf  
 
 

Écologie et développement durable 
Par Julie ANNE 
 
Alors que les appels aux initiatives tant individuelles que collectives se multiplient, et que le 
prix Nobel de la Paix 2008 vient d'être décerné conjointement à Al Gore et au GIEC, 
l'Education Nationale n'est pas en reste.  
 
L'écologie et le développement durable au BO 
Alors que les appels aux initiatives tant individuelles que collectives se multiplient, et que le 
prix Nobel de la Paix 2008 vient d'être décerné conjointement à Al Gore et au GIEC, 
l'Education Nationale n'est pas en reste. On constate un peu partout que les clubs, voire les 
classes " vertes/développement durable/écologie " se développent. Ce dossier vient alors à 
point pour proposer des ressources documentaires qui s'appuient sur la problématique du 
changement climatique, de ses effets sur l'homme et sur son environnement. 
Le texte au BO 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/34/MENL0701624C.htm  
 
Les changements climatiques 
Relevé sur le site du CRDP d'Aix-Marseille : un dossier qui présente des activités 
pédagogiques permettant d'aborder cette thématique dans une dimension d'éducation à la 
citoyenneté et au développement durable en collège. Ce dossier s'articule autour de cinq 
thèmes : 
- L'histoire du climat  
- Les variations anthropiques  
- Qu'est-ce que l'effet de serre ?  
- Comment agit le climat sur le mode de vie des humains ?  
- Modélisation et climat 
Instructions officielles, ressources (dont une intéressante bibliographie littérature jeunesse) et 
scénarios pédagogiques viennent en renfort. 
http://www.crdp-aix-marseille.fr/spip.php?rubrique45   
 
Expédition Tara Arctic 2007-2008 : le site pédagogique 
Pour continuer dans la même veine, voici le site de cette expédition polaire visant à démontrer 
le rôle capital que joue la fonte des glaces dans le processus de réchauffement climatique.  
Ce site vise à sensibiliser les jeunes au travail des scientifiques sur la goélette Tara, effectuant 
une dérive de deux ans dans les glaces arctiques, dans le cadre du programme européen 
scientifique DAMOCLES.  
Il  offre :  
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* des contenus pédagogiques, qui permettent de mieux exploiter les informations du site 
officiel de l'expédition. 
* des propositions de travail en classe autour de Tara, de DAMOCLES et de l'Arctique ;  
* des projets pédagogiques pour 2007-2008 adaptés à différents niveaux (projets pour lesquels 
un suivi et des événements seront proposés aux participants de l'Île-de-France). Écoles 
primaires, collèges et lycées ont chacun des séquences adéquates proposées. 
 
Le site officiel de l'expédition vaut à lui seul le détour : outre les galeries d'images et les 
différentes explications scientifiques, on trouve un lien permettant, via Google Earth, de 
suivre Tara, le journal et tableau de bord de l'expédition, ou encore des détails sur la vie 
quotidienne des scientifiques au Pôle... 
Le site pédagogique  
http://crdp.ac-paris.fr/tara/index.php  
Le site de l'expédition 
http://www.taraexpeditions.org/site/index.php  
 
Banques d'images et liens divers 
Claudine Vidal, au CRDP de Nice, a rassemblé et trié une multitude d'images pouvant servir à 
tout travail d'EEDD : Air et ciels, les eaux, phénomènes naturels et risques majeurs, pollution 
industrielle, biodiversité...  
La même Claudine - merci à elle!- nous a également concocté une sitographie consacrée à 
l'eau, sous toutes ses formes : cycle de l'eau, eau douce/potable/usagée, risques liés à l'eau, 
etc... 
Carmela Rigout, toujours pour le même CRDP, a recensé beaucoup d'ouvrages sur le thème, 
pour enseignants comme pour élèves (avec notamment une sitographie d'activités et de jeux 
en ligne). 
 
Banque d'images 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=5&ssr_id=48&cat_id=108   
l'eau 
http://www.crdp-
nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=5&ssr_id=48&cat_id=1526&PHPSESSID=e031476
b80a2783d416e612095837ab2    
L'EDD  dans nos médiathèques 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=5&ssr_id=48&cat_id=607   
 
 

TICE 
Par Julie ANNE et Blandine RAOUL-RÉA 
 
Des nouvelles pour accompagner et engager la pratique des TICE, notamment le B2i 
 
Colloque Wikipédia 2007 
Les 19 et 20 octobre 2007, l'association Wikimédia France organise en partenariat avec la 
Médiathèque et le Carrefour numérique de la Cité des sciences et de l'industrie le premier 
colloque francophone sur Wikipédia, sur le thème : Développer - Valider - Ouvrir.  
L'entrée est libre après inscription. 
http://colloque.wikimedia.fr/2007/spip.php?rubrique1  
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Apprendre à surfer, avec Vinz et Lou 
Soutenu par le Ministère de l'Education Nationale, dans le cadre du projet européen 
Confiance, ce programme présente 15 épisodes animés  (1 différents chaque mois) pour " 
parler " d'Internet  et de ses éventuels dangers avec nos élèves de primaire et de collège : blog, 
spam, piratage...tout est passé en revue. 
Le site, animé de clips, plaira beaucoup aux élèves. L'accès via la page dédiée par Educnet 
offrira aux enseignants quizz et fiches pédagogiques pour une  exploitation en classe. 
Le site animé 
http://217.19.61.228/www.vinzetlou.fr/  
La page d'Educnet 
http://www.educnet.education.fr/primaire/vinz-et-lou/  
 
B2i... 
Educnet a refondu sa page d'accueil consacrée  à la mise en oeuvre du B2I, par matière, avec 
pour chacune une présentation claire par niveau des fiches-séquences. La recherche s'effectue 
tout simplement en croisant un domaine de compétences et un niveau de classe. 
http://www2.educnet.education.fr/secondaire/usages/b2i   
 
"B2i, document d'appui, mieux comprendre les nouveaux référentiels" 
Le site "B2i, document d'appui, mieux comprendre les nouveaux référentiels" est le document 
officiel d'appui à la mise en place du nouveau B2I.  
"Afin d'aider les enseignants à mettre en œuvre le B2i dans leur enseignement, le ministère 
met à leur disposition ce document d'appui dont le but est d'expliquer de façon précise les 
différents libellés des nouveaux référentiels. " 
Le tableau à double entrée " domaine "/ "niveau " se révèle des plus intéressants, mais peut-
être pas autant que la page " comment évaluer? "...  
http://www.b2i-doc.cndp.fr/  
 
Validez le B2i en découvrant les métiers de l'informatique 
C'est intitulé du concours organisé par la SDTICE  du ministère, l'ONISEP et SYNTEC. A 
destination des lycéens de seconde, l'inscription se fait par classe via le professeur principal. 
La finalité est de découvrir les métiers de l'informatique et évidemment pour cela, ils doivent 
mettre en œuvre des compétences du B2i Lycée ! 
http://www.onisep-reso.fr/concours2008/concours_blogs/index.html  
 
 

Culture et pratiques professionnelles 
Par Julie ANNE, François JARRAUD  et Blandine RAOUL-RÉA 
 
Notre métier évolue sans cesse et de nombreux acteurs inventent, innovent et proposent... 
Cette rubrique dédiée au métier de professeur documentaliste mêle théorie et pratiques. 
 
Web 2.0 
Le Hors série du périodique Courrier International a pour sujet le Web 2.0. Il développe à la 
fois la théorie et rassemble sous les rubriques " Libérez-vous ", " Partagez ", " Militez ", " 
Informez-vous ", " Jouez " et " Documentez-vous " des exemples toujours pris dans la vie 
internationale de la toile. Wikipédia, Google, la Chine et la toile, le métier de journaliste, la 
propagande, musique... A mettre sous les yeux des lycéens et des collègues de tout type 
d'établissement. 
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HS 21 Révolution 20. : comment le Net va (encore) changer la toile 
Courrier international, oct-nov-déc. 2007. 7 euros. 
Le site du périodique 
http://www.courrierinternational.com/gabarits/html/default_online.asp  
 
La Fadben face au "vertige de l'insaisissable"  

"La déqualification du métier se poursuit et le flou artistique concernant notre 
orientation pédagogique persiste. L'horizon nous entraîne plutôt vers une sorte 
de  "  vertige de l'insaisissable "".  Dans l'éditorial du dernier numéro de 
Médiadoc, la revue de la Fadben (Fédération des enseignants documentalistes 
de l'éducation nationale), F. Albertini, sa présidente dénonce l'immobilisme de 
l'institution devant le métier de professeur documentaliste et particulièrement 
e nouvelle circulaire de missions". Pour elle "aucun des problèmes évoqués l'an 

passé au ministère n'a véritablement été résolu". 
"l'absence d'un

La Fadben 
http://www.fadben.asso.fr/  
 
Définitions, points de vocabulaire et autres 
Le B.O du 20 septembre 2007  présente termes et tables d'équivalence du vocabulaire de 
l'informatique, du vocabulaire de l'internet et du vocabulaire de la communication, version 
actualisée. On y trouvera également tout un vocabulaire concernant le domaine de 
l'évaluation. 
 
Pour approfondir, vous avez également CRITER (Corpus du Réseau Interministériel de 
Terminologie), la base de données terminologiques de la délégation générale à la langue 
française, qui offre les dénominations en français de moult notions nouvelles. Outre les 
domaines qui nous intéressent directement, couvre aussi ceux de la science, de l'industrie, de 
la finance, etc... 
 
Enfin, Frédéric Rabat, de Docspourdocs, a rédigé une définition opératoire du concept 
d'information. En rappelant, qu' " en tant qu'enseignant nous avons besoin de définir l'objet de 
notre pratique même si ce n'est pas pour l'enseigner en tant que tel ", il a courageusement 
tenté, en navigant entre 2 univers de définitions distincts, de " proposer à [son] tour un 
environnement lexical qui soit proprement opératoire notamment dans le cadre de la 
didactique en information-documentation ". Et il ne s'en sort pas trop mal, en toute modestie! 
Le texte au BO  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/33/33.pdf   
Texte de Frédéric Rabat  
http://docsdocs.free.fr/spip.php?article374  
 
ISO 2709, Z3950, MARC ? 
" On parle beaucoup dans les échanges de notices bibliographiques des normes ISO 2709, 
Z3950, des formats Marc. Mais de quoi s' agit-il en fait ? que se cache t'il derrière ces termes 
ésotériques ? " 
Petite mise au point bienvenue faite par Jacques Piot sur le site du CRDP de Toulouse. 
http://www.crdp-toulouse.fr/cdi_acad/article.php3?id_article=111  
 
Nicolas Roubakine, créateur de la psychologie bibliologique 
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Si, comme moi, vous ne savez pas ce que peut bien être cette science, lisez le dossier de 
Savoirscdi réalisé par Marie-France Blanquet sur le sujet. Vous y trouverez dates, mots-clés et 
bibliographie pour approfondir le sujet. 
" Ce 'géant de la pensée' attira sans cesse l'attention sur ces millions de personnes qui ne 
savent pas lire ni écrire. Et son arme pour lutter contre ce fléau humain fut constamment le 
livre " . 
A ce titre-là, et nous serons tous certainement d'accord avec  M-F Blanquet, il " mérite de 
sortir de l'oubli "! 
http://savoirscdi.cndp.fr/CulturePro/biographie/Roubakine/Roubakine.htm 
  
Gestion des ressources Onisep 
A partir de septembre, les documents édités par l'Onisep porteront la seule classification du 
kiosque, faisant disparaître celle de l'Autodoc. Si néanmoins vous décidez de rester à 
Autodoc, si vous n'avez pas le kiosque, une table de conversion est disponible sur le site 
onisep-reso.fr. Vous devez cliquer sur la rubrique " Se documenter " puis " Kiosque " et enfin 
" table de correspondance ". 
http://www.onisep-reso.fr  
Accès à la fiche 
http://www.onisep-reso.fr/onisep-
backoffice/_onisep/upload/RESO_table%20correspondance.pdf  
 
De l'utilité de l'Ecjs en lycée professionnel... 
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". C'est dire 
son intérêt ne serait-ce que parce que l'univers de l'enseignement professionnel est encore 
nettement moins objet d'étude que l'enseignement général.  
 
Il est aussi plus paradoxal. Paradoxe des goûts des personnels : les PLP Lettres-Histoire-
géographie ne sont pas attirés par la bivalence. Ils sont surtout diplômés en histoire mais 
préfèrent enseigner les lettres. Devant un public difficile, ils ont plus souvent l'occasion d'être 
des éducateurs que leurs collègues des lycées généraux mais pour autant se voient d'abord en 
enseignants disciplinaires... 
 
Doit-on souligner l'écart entre ce que disent enseigner les professeurs et ce que perçoivent les 
élèves ? L'écart était déjà bien réel au collège. En L.P. , en histoire, les professeurs enseignent 
"les moyens de comprendre le monde" mais les lycéens déclarent apprendre des dates et des 
événements (objectif de 5% des profs). En géographie 66% des profs enseignent les relations 
entre les hommes et leur environnement mais seulement 48% des élèves en sont conscients...  
 
Mais les écarts se creusent encore davantage quand il s'agit des TICE. Les élèves voudraient 
travailler davantage sur l'actualité, utiliser l'informatique (56%), choisir parfois le sujet du 
cours (48%). Or seulement 6% des enseignants utilisent parfois l'informatique en histoire, 7% 
en géographie. 81% des élèves n'utilisent jamais l'informatique alors qu'à 56% ils le 
souhaiteraient. 
 
Et l'Ecjs (éducation civique juridique et sociale) dans tout cela ? Cet enseignement semble 
associer vraiment enseignants et élèves : les uns et les autres y sont conscients d'y construire 
des citoyens responsables. Elèves et professeurs y apprécient les débats. 
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Terminons en soulignant des points positifs. Si les élèves ne voient pas le lien entre ces 
disciplines et la vie professionnelle, ils y réussissent majoritairement mieux en L.P. qu'au 
collège et l'histoire - géographie fait l'objet de discussions entre eux. Il n'y a pas de rejet de 
ces disciplines. C'est un point à souligner dans une filière où les jeunes ont souvent eu un vécu 
douloureux avec l'Ecole. Les professeurs de L.P. n'y ont pas pour rien... 
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  
 
Maths... un exemple à noter 
Colette Poiriel a fait travailler ses collégiens de 5ème d'une façon peu courante : pour étudier 
Eratosthène elle leur a demandé de réaliser un dessin animé ! L'expérience a bien réussi 
comme en témoigne le dessin animé. Elle a bien voulu répondre aux questions du Café. 
 
Comment avez-vous organisé les choses avec les élèves de façon à ce que le programme 
soit "tenu" ? 
A l'occasion d'un concours organisé par l'IREM en 2005, j'avais déjà réalisé un projet de ce 
genre avec des élèves de 4ème autour de la Démonstration du Théorème de Pythagore. Forte 
de cette expérience, j'ai bien pris soin d'anticiper au maximum en faisant démarrer le projet au 
début du 3eme trimestre scolaire, pour avoir le temps de le mener de façon approfondie. Un 
bon scénario, une formation aux outils utilisés, une bonne répartition des tâches entre les 
élèves et... c'est parti !  
 
Quelle a été la part des élèves dans la réalisation ?  
 
Sur la base d'un scénario que j'avais proposé, les élèves se sont chargés de l'animation des 
scènes sur le site de la Cartoonerie, aidés par le professeur de technologie.  
 
Comment les élèves ont-ils accueilli le projet ?  
L'intérêt suscité par le projet a dépassé toutes mes espérances ! Les élèves avaient des 
souvenirs d'Alexandrie (programme d'histoire de 6e), certains avaient visité l'exposition "les 
trésors engloutis d'Egypte". Avec la notion de méridien s'est posé le problème de la rotondité 
de la Terre et leur curiosité fut alors sans limite : j'ai profité de cet enthousiasme.  
http://www.lacartoonerie.com/cinema/cartoon-830446499-eratosthene-l-arpenteur-de-la-terre   
 
 

Politique documentaire et établissement scolaire : un ouvrage édité aux 
éditions ADBS 
Par Claire BALAS 
 
Peu nombreux sont encore les établissements scolaires à disposer d'une réelle politique 
documentaire, même si de nombreux groupes de travail se sont déjà constitués pour réfléchir 

à son introduction et à sa mise en place dans l'institution. 
 

 

Vient de paraître aux éditions ADBS : Politique documentaire et 
établissement scolaire 
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Peu nombreux sont encore les établissements scolaires à disposer d'une réelle politique 
documentaire, même si de nombreux groupes de travail se sont déjà constitués pour réfléchir à 
son introduction et à sa mise en place dans l'institution.  
Faisant le pari de l'opportunité de la construction collective d'une véritable politique 
documentaire au service de la formation des futurs citoyens, l'ouvrage " Politique 
documentaire et établissement scolaire " est le résultat de la réflexion et des expérimentations 
de plusieurs professeurs documentalistes exerçant en IUFM, CRDP, collèges ou lycées de 
l'Académie d'Aix-Marseille, réunies autour de France Vernotte Prévost, anciennement 
présidente de la FADBEN et actuellement chargée de cours à l'Université d'Aix-Marseille. 
Publié en septembre 2007 par l'ADBS, on trouvera en ligne sur leur site : préface, 
avertissement, introduction ainsi que la table des matières de l'ouvrage. 
 
Les dispositifs pédagogiques innovants (IDD, TPE, PPCP, ECJS...) introduits dans 
l'enseignement secondaire depuis une dizaine d'années, ont mis en avant l'importance de 
l'utilisation des ressources documentaires pour la formation des élèves. 
C'est dans ce contexte qu'a été introduite la notion de politique documentaire-notion venant du 
milieu professionnel de l'information documentation-, à l'Ecole. 
L'emploi de ce terme dans le discours institutionnel n'est pas sans soulever des 
questionnements et des inquiétudes, et cela d'autant plus qu'aucune définition et texte officiel 
n'ont été publiés au niveau national. 
Allant au-delà des travaux et textes de cadrage académiques, cet ouvrage vient donc à point 
nommé pour clarifier et expliciter la notion de politique documentaire dans le contexte 
spécifique d'un établissement scolaire. 
Les cinq chapitres de l'ouvrage suivent une progression allant de la réflexion initiale 
nécessaire, qui réinterroge la fonction documentaire dans le cadre de l' établissement, à la 
mise en place détaillée d'une politique documentaire : efficacité, impulsion d'une dynamique, 
changement des pratiques, lisibilité sous-tendent les démarches proposées (démarche de 
projet, démarche qualité) 
 
Un chapitre complet est notamment consacré à la communication et à l'évaluation, insistant 
ainsi sur l'importance de la transparence sous-jacente à un travail collectif. 
Le propos est explicité et commenté par de nombreuses fiches outils, mutualisation des 
pratiques observées et mises en place par les auteures. Plus que des modèles, ces outils se 
veulent des pistes de réflexion, à utiliser et à adapter suivant chaque situation particulière. 
 
A la fois clair et précis, réflexif et pratique, cet ouvrage est à la portée de tous les acteurs de 
l'établissement, tous également concernés par la politique documentaire. 
Comme le souligne Yves Jeanneret dans sa préface, cet ouvrage a le mérite de confronter la 
part technique du métier de documentaliste (la gestion matérielle et sociale d'une organisation 
collective complexe) et sa part symbolique (la définition de rapports au et autour du savoir) en 
réussisant notamment : 
D'une part à contextualiser la notion de politique documentaire à l'aune de la mission de 
formation de l'établissement scolaire.  
D'autre part à apporter des outils de réflexion et de questionnement transposables et 
adaptables qui puissent aider chaque documentaliste dans son établissement à impulser, en 
tant qu' expert de l'information et de la documentation, une dynamique collective plaçant 
l'éducation à l'information comme réel enjeu citoyen de promotion de l'égalité des chances.  
 
Politique documentaire et établissement scolaire 
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Véronique Augé, Nicole Cardona, Clotilde Chauvin, Stéphane Coupé, Évelyne Montel-
Roux, France Vernotte Prévost 
Préface d'Yves Jeanneret. Avant-propos de Françoise Albertini et Isabelle Fructus. 
ADBS (Sciences et techniques de l'information), 2007. 
ISBN 978-2-84365-096-3 
 
Lire la préface et l'introduction / commander l'ouvrage  
http://www.adbs.fr/site/publications/ouvrages/118.php  
 
 

Ressources 
Par François JARRAUD et Blandine RAOUL- RÉA 
 
Des ressources disciplinaires, ressources pour le CDI... 
 
Grèce antique et mathématiciens 
CultureMath ouvre l'année scolaire 2007-2008 avec un grand dossier de Bernard Vitrac sur 
les Géomètres de la Grèce antique. Le dossier présente les oeuvres d'Hippocrate, Euclide, 
Archimède, Apollonius, Ptolémée, Héron, Ménélaos..., et évoque des lieux et des contextes 
historiques particulièrement importants pour l'histoire des mathématiques (les cités ioniennes, 
Athènes, Alexandrie...). Il se répartit en dix articles qui ont été publiés dans la revue "Les 
Génies de la Science", et que CultureMath diffusera progressivement. Ce mois-ci, c'est 
"L'origine de la géométrie grecque" et "Le cas Hippocrate" qui sont à l'honneur.  
 
Culture Math, site officiel de l'histoire de la pensée mathématique, donne ainsi l'occasion 
d'aborder les maths avec les élèves sous un angle nouveau. 
Culture math 
http://www.dma.ens.fr/culturemath/   
 
STG : une ressource à diffuser 
Le droit avec Jurispedia 
JurisPedia c'est le wiki du droit. Projet d'initiative universitaire consacré aux droits du monde 
et aux sciences juridiques et politiques, Jurispedia est développé à l'initiative de l'Équipe de 
Recherche Informatique et Droit (Université Montpellier I), de la Faculté de droit de Can Tho, 
de la Faculté de droit de l'Université de Groningen, de l'équipe de JURIS (Université du 
Québec À Montréal), de l'Institut für Rechtsinformatik (Université de la Sarre. Il vise à 
constituer une encyclopédie juridique universelle en français. Jurispedia annonce un contrôle 
a posteriori des articles par des professionnels du droit. 
http://fr.jurispedia.org/index.php/Accueil  
 
Sitographies 
Sur le site du CRDP de l'Académie de Nice toujours les sitograhies. Neuf nouvelles sont à 
l'affiche, plusieurs ont été entièrement actualisées. 
* Apprendre les langues (aide aux élèves -6e) 
* Carnets de voyage (littérature) 
* Les Gaulois (histoire - 6e) 
* La Révolution Industrielle (histoire - 4e) 
* De Gaulle et la Ve République (histoire - 3e) 
* Vauban, ingénieur militaire de Louis XIV  (histoire - 6e) 
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* L'eau 
* Le Web 2.0 
* Les blogs 
 
Claudine Vidal (toujours plus efficace !) nous rappelle la procédure pour télécharger les 
références sitées et organisées dans BCDI  
* Clic droit dessus Télécharger la notice BCDI de cette sitographie 
* Puis Enregistrer la cible sous (par ex. dans "Mes Documents") et lui donner un nom (par ex. 
"sito_VAUBAN") 
* Puis enregistrer 
* Puis aller dans BCDI 
* Puis Clic sur "Outils", "Importations xml" (ou choisir le même chemin d'insertion que pour 
les mémonotices) 
* Regarder dans (par ex. dans "Mes Documents") 
* Fichier à insérer, retrouver le nom du fichier (par ex. "sito_VAUBAN") 
 Insertion des notices : - 1 par 1 - sans mise à jour 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources/recherche.php?rub_id=6&ssr_id=57  
 
Ressources documentaire : Auschwitz 
Auschwitz, ses chaises longues, ses bons moments au son de l'accordéon, ses balades en 
forêt... Surgi soudainement après une curieuse éclipse de 40 ans, un nouvel album d'une 
centaine de photos prises par l'adjoint au commandant du camp d'Auschwitz en 1944 vient 
d'arriver au Mémorial de l'holocauste de New York. Il apporte un nouveau regard sur la vie 
des gardes SS du camp. 
Car les bourreaux mènent une vie agréable : promenades en autocar, vie sociale après le 
travail, femmes au soleil, rires et danses... et même des enfants entraînés par leur mère dans le 
camp... Jamais un déporté ne traverse le champ du photographe. 
Les photos ont pourtant été prises au moment où le camp tournait à plein régime, des dizaines 
de milliers de juifs hongrois étaient conduits vers les chambres à gaz. L'album de Karl-
Friedrich Höcker nous en apprend beaucoup sur la mentalité des bourreaux. 
L'album 
http://www.ushmm.org/research/collections/highlights/auschwitz/  
L'album de Lili Jacob : des photos prises au même moment par un SS 
http://www.ushmm.org/uia-
cgi/uia_query/photos/key/auschwitzalbums/noframes?max_docs=all&page_len=25  
 
 

Lectures, lecteurs, usagers, culture 
Par Julie ANNE et Blandine RAOUL-RÉA 
 
Mieux connaître son public. Des infos culturelles et des pistes de lecture. 
 
Cultures adolescentes 
La Joie par les livres et Lecture Jeunesse propose le 13 novembre 2007 une journée d'étude 
sur les Cultures Adolescentes (Paris 10e, 30 euros). Serge Tisseron y parlera de la culture de 
l'image, Hervé Glévarec, de la culture du son et Nathalie de Boisgrollier de la culture 
numérique. Joli programme en perspective  
http://www.lecturejeunesse.com 
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Musiques  
Les Clés de la musique, numéro hors série des Clés de l'actualité sur les musiques : R&B, 
électro, Rock, Pop.... Pour faire le tour des musiques d'aujourd'hui. Des interview, des 
biographies, des points de repères. Sûr qu'ils y retrouveront leurs idoles. 

 
Retrouvez le sommaire 
http://www.milanpresse.com/numero,3941,les%20cl%C3%A9s%20de%20
l'actualit%C3%A9,hs.html  
 
 
 
 
 

 
La BD et ses Héros 

" De Superman au Chat du rabbin ", tel est l'intitulé de l'exposition qui se 
tiendra au Musée d'art et d'histoire du Judaïsme (Paris)  du 17 octore au 29 
janvier 2008. Elle présentera 270 œuvres issues du travail d'une cinquantaine 
d'artistes américains et européens évoquant dans la bande dessinée a 
contribué à créer, enrichir et diffuser différentes visions du passé juif. 
Plusieurs manifestations sont prévues dans le cadre de cette exposition (films, 
conférences, rencontres, ...). 
Renseignements sur le site du Musée d'art et d'histoire du Judaïsme 

http://www.mahj.org 
 
Impliquer les lecteurs, L'usager acteur de sa bibliothèque, Faut-il former l'usager ?... 
Voici quelques unes des thèmes qui ont été abordés lors du colloque du 53e Congrès de l'ABF 
(Association des Bibliothécaires de France) à Nantes du 8 au 11 juin 2007. Vous pouvez dès 
maintenant accéder à ces actes à partir du site de l'ABF. 
Accès aux actes du colloque 2007 
http://www.abf.asso.fr/rubrique.php3?id_rubrique=320  
 
 

B2i au lycée : suite 
Par Blandine Raoul-Réa 
 
Nous avons vu le mois dernier les préparatifs à l'installation du projet. La prérentrée est déjà 
loin... Voici l'épisode 2 promis. 
 
Une installation difficile 
Ecrire pour dire qu'il ne s'est pas passé grand chose... voilà qui pourrait paraître incongru. Eh 
oui, au 15 octobre, nous n'avons pas beaucoup avancé par rapport à la rentrée. Pendant le 
temps consacré au projet d'établissement à la prérentrée, l'atelier B2i a réuni encore de 
nouveaux enseignants avec quelques historiens, professeurs de langue qui ont rejoint le 
groupe. Satisfaction de savoir que le projet se diffuse et concerne de plus en plus de profs... 
oui mais. 
Oui mais : il a fallu reprendre évidemment le travail précédent et refaire une explication sur le 
b2i, ses objectifs, ... Pas de souci pour cette étape, il faudra certainement encore la refaire 
plusieurs fois. Là où on a péché c'est quand quelques collègues, pourtant assidus aux 
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précédentes réunions, ont remis en question nos choix notamment sur les classes concernées 
et sur les modalités d'évaluation. Tant pis au risque de paraître rigide, soutenue par quelques 
professeurs, je maintiens le choix de nos premiers paramètres. Cette réunion n'a pas été des 
plus efficaces : fin de la réunion, nous en sommes au même point. 
 
Pas beaucoup mais un peu... 
 
Commençons par un point positif : nous sommes maintenant deux à mener ce projet vraiment 
conjointement . Eric professeur de physique chimie au lycée général a pris en charge avec moi 
la gestion de cette curieuse entreprise !  
 
Avant de foncer : analyser la situation 
Au lycée, nous avons un réseau informatique incroyablement fonctionnel et efficace. Notre 
responsable de réseau est hyper efficace et présent. C'est notre force et c'est pour cette raison 
aussi que nous avons toujours des groupes volontaires pour expérimenter, développer, 
utiliser... de nouvelles fonctionnalités (cahier de texte en ligne depuis 2 ans par exemple). 
C'est aussi un point faible, car il est le seul à maîtrise la " machine " et tout passe par lui et 
honnêtement on ne peut pas tout lui demander en même temps !  
Du coup, l'installation de Gibii en démo qui devait être le support de notre première réunion à 
la prérentrée... repoussée. 
Un autre point positif : notre motivation reste forte. 
 
Du côté des forces, un projet bien préparé et amené à la communauté en toute transparence 
avec, comme dit dans le premier épisode, l'appui de l'équipe de direction. Un démarrage en 
douceur avec une limitation des objectifs et une méthodologie précisée (critères de 
demandes...). 
Nous avons tous les deux des plages communes pour nous rencontrer (mardi - jeudi). Le 
projet d'établissement intègre une 'heure blanche' durant laquelle les élèves n'ont par cours et 
qui libère les enseignants de fait (jeudi 13-14h). 
Le b2i ne semble plus préoccuper que 'les mêmes quelques excités'... on entend " encore un 
projet qui ne verra pas le jour "...   
 
On commence sans commencer 
L'installation de Gibii a eu lieu la semaine dernière (début octobre). La réunion b2i est alors 
loin derrière. Eric et moi avons testé la base. Notre gestionnaire a eu du mal avec des élèves 
en doublon. Nous sommes profs gestionnaires. 
 
Nous avons essayé de précipiter un peu cette étape et avons réuni une équipe resserrée (ceux 
qui suivent le projet depuis le début en gros) un jeudi midi. Peu de disponibilité : les réunions 
d'équipes pédagogiques ont commencé et elles ont lieu sur ce créneau de l'heure blanche 
évidemment. Quant à moi peu disponible aussi : première réunion de mon club BD. 
Conclusion : apprendre à compter pour un projet d'équipe sur le temps.  Mais le temps passe 
pour les équipes aussi. Jeudi prochain (le 18) nous étendrons la réunion à tous les professeurs 
référents pour le b2i de chacune des classes concernées. Nous avons défini la démarche et les 
documents à fournir. Cette démarche est la suivante : les professeurs référents b2i récoltent à 
chaque fin de trimestre par un tableau à double entrées (les élèves / les items du b2i) les 
validations de chacun des enseignants pour les élèves dans sa discipline. Il les reporte sur la 
plate forme ; il aura lui aussi le statut de gestionnaire. 
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NB : lors du Conseil d'Administration, le bilan du projet d'établissement a été présenté avec 
son projet 2007/2008. Le b2i a été un des points abordés : aucune question de la part des 
parents... 
 
Mais on avance pour continuer ! 
 
Nous avons commencé les TPE par exemple et les élèves sont en situation de recherche 
documentaire. Les classes de secondes sont demandeurs en ECJS de travail de recherche 
documentaire aussi...  
Voilà pourquoi nous avons ressorti les méthodes qu'on pourrait croire moins fluides : papier, 
crayon !  
Nous avons entrepris de réunir nos documents préparatoires, le diaporama de la prérentrée, les 
compte rendus des ateliers depuis l'origine du projet dans un classeur dans lequel nous 
adjoignons des infos glanées ici (eh oui sur le site du café !) et là. Nous avons édité un 
bulletin d'information placardé un peu partout dans la salle des professeurs pour expliquer les 
étapes. 
 
Questions, incertitudes... 
Peu satisfaite de ce temps passé et si peu efficace, mais il faut l'accepter. C'est une évidence. 
Tout projet nécessite une 'installation' surtout s'il demande l'investissement de l'ensemble des 
professeurs (plus de 100 chez nous et 1.200 élèves). En revanche, je regrette qu'on n'ait pas 
discuté ensemble de la méthodologie de l'évaluation et j'avoue ne pas aborder l'aspect plus 
pédagogique avec les collègues. Difficile de partager sur cette thématique. Difficile d'aborder 
le sujet. Difficile certainement de raconter, se raconter entre nous... Quelle est ma légitimité 
en tant que professeur documentaliste sur ces questions ? La même que les autres enseignants, 
pour moi c'est évident. 
Je ne sais pas comment la mise en place effective aura lieu. Je me dis que la mise en place des 
outils est une chose... qu'en sera-t-il du projet b2i ? de la demande de l'élève ? du partage des 
items entre les enseignants ? Quelles seront les réactions des parents ? 
 
Il me semble que le premier trimestre correspondra aux installations des équipes, des outils et 
des définitions de notre projet et que les conseils du premier trimestre fera ressortir une autre 
nécessité : celle du partage et des échanges... Utopie ? 
 
 
 

 110



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaire 
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Elémentaire 
 
Par Patrick Picard 
 
 

Actualité 
 
De nouveaux programmes fin octobre 
"Dès la fin de ce mois-ci nous pourrons proposer une première maquette qui sera une base de 
discussion". Selon l'AFP,le ministre de l'éducation a annoncé une "simplification" des 
programmes du primaire en fonction de la réduction de 2 heures hebdomadaires des 
enseignements. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071004&key2=071004160850.ynghdkb4.xml  
 
Les instits et les heures supplémentaires 
Selon le Snuipp, les enseignants du primaire pourront bénéficier de la défiscalisation des 
heures supplémentaires effectuées pour les collectivités locales. La question avait fait l’objet 
d’une polémique et le syndicat était intervenu. 
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4940  
 
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  
 
Sondage : les Français soutiennent l’Ecole 
"(Les Français) sont 84% pour la maternelle et 71% pour l’élémentaire à estimer que « l’école 
fonctionne bien ». La complexité du métier et des missions enseignantes est même relevée. 
Les Français attendent de l’école primaire non seulement qu’elle « transmette des 
connaissances » (54%), mais qu’elle contribue à « l’épanouissement des enfants » (48%), « 
transmette le goût de l’effort » (42%)". Le Snuipp publie les résultats d'un sondage réalisé fin 
août avec le CSA. A noter : 55% des français attendent une transformation de l'école. 
Le sondage 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4803  
 
Evaluations de CE1 et CM2 
Après les erreurs manifestes de l'évaluation 2006, EduScol met en ligne un "document d'aide 
à l'analyse des résultats" pour le CE1. Il permet de faciliter la mise en  place de dispositifs de 
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soutien (PPRE). Il s'agit d'aider au déploiement des PPRE et aussi de regagner la confiance 
des enseignants, échaudés par les erreurs de 2006.  
Su le même site, on trouve aussi la brochure sur le CM2 que la DESCO a enfin mise en ligne. 
La brochure 
http://eduscol.education.fr/D0069/accueil.htm  
Dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/Pages/2006/77_AlaUneEval
uationnationaledeCE1exercicesmalciblesoutrucagedelibere.aspx  
 
Bentolila chargé de refonder l'école maternelle 
"Vous identifierez les réformes qui vous semblent nécessaires à une refondation de l'école 
maternelle en abordant notamment les contenus,les outils et les publics de ce niveau 
d'enseignement". Selon l'AFP, c'est la mission confiée par X. Darcos à Alain Bentolila. Il 
devrait rendre son rapport à la fin de l'année.  
 
Avec le retour d'Alain Bentolila c'est un peu de Robien qui revient. En effet, dans les 
dernières semaines de Robien, Bentolila avait rendu un rapport recommandant l'apprentissage 
systématique du vocabulaire dès l'école maternelle par des "leçons de mots".  Une demande 
fortement contestée par des spécialistes. Ainsi Philippe Boisseau, dans le Café , expliquait que 
" l'enregistrement dans les années 60 / 70 de telles leçons, la déception qui résulta de leur 
analyse, conduisit à se méfier de la culture du seul vocabulaire et à accorder une bien plus 
grande part à la construction de la syntaxe… Les leçons de mots de Bentolila, son insistance 
sur les mots peu fréquents, pourraient nous ramener à la case départ !!" 
 
L'enjeu est de taille : les propositions d'A.Bentolila aboutissaient à une "scolarisation" de 
l'école maternelle susceptible d'aggraver les inégalités sociales dès la maternelle. Une 
orientation qu'on retrouvera dans son rapport?  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070925&key2=070925161341.c5fvpqbx.xml  
Le dossier du Café sur les leçons de mots 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/17032007AccueilDossiers_Lecondemots.a
spx  
 
 

Rythmes scolaires : Darcos bouscule 
 

Edito : A l'aide 
Dans le premier degré, la réduction du calendrier hebdomadaire est annoncée par le ministre 
comme le moyen d'apporter une aide spécifique, en petits groupes, aux élèves les plus en 
difficulté. Quels que soient les reproches faits par les opposants à son projet, M. Darcos sait 
qu'il joue sur du velours en annonçant une mesure "de bon sens" là où régnait la diversité, et 
en proposant des temps spécifiquement dédiés au soutien. 
 
Parallèlement, dans les collèges, va démarrer le nouvel "accompagnement éducatif" : en 
recourant à des masses importantes d'heures supplémentaires, le ministre affiche, là encore, 
un objectif d'aide aux adolescents en difficultés. Malgré les critiques des spécialistes, il ne 
doute pas que son message sera entendu de l'opinion publique. 
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Ces deux événements doivent être un signal pour tous ceux qui, dans l'Ecole où ailleurs, sont 
attachés à ce que l'Ecole fasse mieux réussir les 15% d'élèves les plus en difficulté. Peu 
importe, en l'occurrence, que le ministre ait ou non des idées derrière la tête. Peu importe que 
nombre de spécialistes arguent de la complexité des changements à opérer pour redonner sens 
aux apprentissages scolaires, ou du lien entre les difficultés sociales et les résultats scolaires. 
 
Dans un moment clé où face aux régressions et aux suppressions de postes annoncées, les 
enseignants ne semblent pas encore résolus à se mobiliser pour exiger les moyens nécessaire à 
l'exercice de leur mission, chacun doit mesurer combien ce qui risque d'apparaître comme des 
résistances au changement pourrait vite être ressenti par l'opinion comme une validation du 
statu-quo. 
Depuis des décennies, l'augmentation des moyens dévolus par la nation à son école n'ont été 
rendus possibles que parce que les français marquaient leur confiance et leur soutien aux 
revendications des enseignants. 
 
Jusqu'ici, tout va bien.... 
 
Patrick Picard 
 
 
Week-end obligatoire à l'école comme au collège  
Week-end chômé obligatoire sauf pour le ministre. Vendredi 28 septembre, Xavier Darcos 
annonçait la suppression des cours du samedi matin à l'école primaire dès la rentrée 2008. 
Dimanche 30, il étendait la formule au collège.  
 
Au primaire, les 2 heures de cours du samedi matin seront supprimées dès la rentrée 2008 
partout pour les élèves. La semaine scolaire passe à 24 heures, l'année scolaire comportera 
864 h de cours au lieu de 936. Pour les enseignants, les 25ème et 26ème heures de cours 
restent dues. Ils les utiliseront, à un moment encore inconnu, pour du soutien scolaire auprès 
des enfants en difficulté. L'heure de concertation n'est pas supprimée. Pour les  écoles (26% 
en 2007) qui pratiquaient la semaine de 4 jours, le grand changement, c'est qu'il n'y aura plus 
de récupération sur les vacances. Cependant le ministre demande aux communes de laisser les 
écoles ouvertes le samedi matin pour que puisse y avoir lieu des activités d'accompagnement. 
 
Le ministre justifie sa décision par trois arguments : la confusion du système actuel où les 
calendriers varient souvent à l'intérieur d'un même département ; une charge horaire trop 
importante pour les écoliers français ; la nécessité d'aider les écoliers en difficultés. 
 
Au collège, le ministre demande que les cours du samedi matin aient lieu le mercredi. Il n'y 
aura pas de réduction horaire. 
 
Les réactions portent toutes sur le primaire et sont plutôt critiques, à l'exception de la Peep. La 
Fcpe, première association de parents d'élèves, appelle aux grands principes et demande que 
les heures de soutien "soient affectées à tous les enfants selon le principe d'égalité des 
citoyens devant le service public". L'association rappelle que l'horaire français tient compte de 
l'Eps et des arts, ce qui n'est pas forcément le cas à l'étranger, et demande si le ministre 
souhaite les externaliser.  
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Du coté syndical, le Snuipp estime que les 2 heures de soutien sont insuffisantes et demande 
une transformation de l'école. Pour le Se-Unsa, la mesure est "un non-sens pédagogique" : 
"tous les spécialistes savent que la fatigue accumulée dans une journée de 6 heures, déjà trop 
longue, diminue les capacités d'apprentissage, particulièrement pour les enfants en échec. Ce 
sont pourtant eux qui verraient leur journée rallongée par des activités de soutien délivrées par 
les enseignants !". Le Sgen-Cfdt évoque un "bricolage" ministériel.  
 
C'est aussi sur le terrain des rythmes que La Jeunesse au Plein Air (JPA) critique l'initiative de 
Darcos. "Nous avons évalué sur le terrain les effets catastrophiques de quatre jours secs" écrit 
sonprésident F. Testu dans Libération. Un week-end a sur les enfants (surtout ceux qui 
subissent les rythmes de leurs parents qui n’ont pas d’occupations) des conséquences qui 
durent jusqu’au lundi, voire mardi midi. Ils ont du mal à s’y remettre. Le vendredi est perturbé 
à cause d’un phénomène d’aspiration (l’attente du samedi). La semaine des quatre jours casse 
le rythme des enfants… Enfin, seuls certains enfants peuvent profiter d’activités intéressantes 
le mercredi, ce qui accroît les injustices culturelles et sociales". Certains maires, même UMP, 
ont aussi réagi négativement, tel J. Myard qui dénonce "une décision nationale et jacobine".  
 
Car là où se retrouvent tous les acteurs du débat, c'est pour dénoncer la décision unilatérale du 
ministre. Sur un sujet qui a un impact sur la vie quotidienne de millions de personnes et qui 
faisait débat, X. Darcos a tranché seul et sans aucune consultation. Est-ce possible en 
démocratie ?   
Synthèse sur la situation actuelle (pdf) 
http://eduscol.education.fr/D0113/calderog-synth-enq2007.pdf  
Déclaration ministérielle 
http://www.education.gouv.fr/cid5612/ecole-suppression-des-cours-du-samedi-matin.html  
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=070928  
Communiqué Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1994.php?PHPSESSID=pgcjsld9uruv16fthbc6gjr2d1  
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article4902  
Testu dans Libération 
http://www.liberation.fr/actualite/societe/281284.FR.php  
 
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. 
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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". 
 
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/  
 
 
Que faire des deux heures libérées ? Le débat commence… 
"Il est en effet plus que temps qu’une véritable concertation s’engage. La mise en œuvre de la 
suppression des cours du samedi matin, fixée à la rentrée 2008, en laisse largement la 
possibilité" déclare le Se-Unsa dans un communiqué. Le syndicat "demandera à Xavier 
Darcos l’installation d’un comité national de pilotage réunissant tous les partenaires 
(représentants des personnels, parents, municipalités, associations complémentaires de 
l’Ecole...)".  Il semble avoir été entendu puisque le ministre annonce l'ouverture de 
discussions. 
 
Recevant le Snuipp, il a annoncé qu'une "journée banalisée" début 2008 permettrait aux 
enseignants des écoles de discuter des projets de nouveaux programmes attendus pour la 
rentrée 2008.  
 
La concertation est également demandée par la Peep. L'association de parents d'élèves 
demande un rééquilibrage des rythmes scolaires en des termes qui témoignent d'un certain 
raidissement pédagogique : " il est important d’équilibrer les journées en respectant les 
rythmes propres à l’enfant, en faisant alterner les apprentissages purement intellectuels, avec 
les activités d’éveil et sportives". La Peep demande aussi " l’affectation de moyens pour 
permettre à tous les enfants d’avoir accès, en dehors du temps scolaire, aux arts, aux activités 
sportives et culturelles". Mais pas intellectuelles ? 
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/page_cadres.php?id=40  
Communiqué Peep 
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http://www.peep.asso.fr/art-76-communique-du-8-octobre-2007.html  
 
 
 

Livret de compétences 
 
Livret de compétences : L'Inspection générale appuie sur le frein  
" 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 
d’évaluation, une information précise des familles. Chaque étape de ce processus est 
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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  
 
 

Disciplines 
 
Français : Littérature et socle commun : quelle continuité école- collège ? 
"Au moment où la perspective du socle commun de connaissances et de compétences 
reconfigure le système scolaire, il apparaît indispensable de repenser clairement la continuité 
école/collège en cernant les déplacements à la fois nécessaires et possibles en matière 
d’apprentissage/enseignement du français, qu’il s’agisse de la littérature (et plus largement de 
la « culture humaniste ») ou de la maîtrise de la langue". L'Inrp organise un colloque du 12 au 
14 mars à Lyon. Les contributions doivent parvenir avant le 30 octobre.  
Appel à contributions 
http://litterature.inrp.fr/litterature/manifestations-scientifiques/litterature-et-
enseignement/socle-commun/appel-a-contribution/  
 
Apprendre les sciences dans XYZep 
"Beaucoup reste à faire au sujet de l’enseignement des sciences et des milieux populaires : 
nombre de questions à propos des rapports de cet enseignement avec les savoirs savants, la 
didactique et la sociologie de l’éducation et de la connaissance ; autant d’enquêtes à mener sur 
la question des savoirs enseignés, la manière dont ils s’enseignent, et la manière dont les 
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élèves y font face, de manière socialement différenciée". Françoise Carraud introduit ainsi le 
dossier "apprendre les sciences" du numéro 28 de XYZep, lebulletin du Centre Savary (Inrp). 
 
XYZep donne la parole à Bernard Lahire qui montre l'importance du langage dans 
l'enseignement. Pierre Léna évoque l'expérience de La main à la pâte.  
XYZep n°28 (en pdf) 
http://cas.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/resolveUid/d24ff261bd31defe2fdd97522daf21be  
 
Arts :  
 
Les Actes du séminaire de janvier 2007 
" Rien n’assure que pris en lui-même, l’art ait une capacité intrinsèque à faire nécessairement 
reculer l’échec scolaire, à réduire les inégalités sociales, à contribuer à former le citoyen ou à 
armer les jeunes sur le marché du travail. Je rappellerai que de très grandes civilisations ont 
accordé une place majeure à l’art et qu’elles étaient elles-mêmes profondément et 
structurellement inégalitaires. Pourquoi donc nos sociétés démocratiques ont-elles choisi de 
faire de l’accès à l’art un vecteur important de la constitution d’un univers commun ? Je me 
risquerai à avancer ici deux raisons. La première tient au fait que les couches cultivées comme 
les responsables des politiques éducatives s’accordent à voir dans l’art un accès à une forme 
modernisée de ce que l’on appelait hier encore les humanités… La seconde raison est d’ordre 
plus pédagogique : alors que l’exercice de l’enseignement et de la transmission des savoirs est 
devenue plus ardue dans ce monde ouvert, nos sociétés optent pour une certaine forme 
d’ouverture des structures d’éducation et de formation. Elles tendent ainsi à favoriser le 
désenclavement et la collaboration d’acteurs divers autour des élèves et des enfants : 
professeurs, artistes, médiateurs".  EduSCol publie les Actes du séminaire de janvier 2007. 
Des contributions intéressantes mais où la LOLF tient une bonne place. 
Séminaire 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_EAC.htm  
 
 
Musique :  
 
Le chantier des profs des Enfants de la Zique 
Les Enfants de la Zique proposent "le chantier des profs". Du 22 au 25 janvier, cette 
formation nationale a pour objectif de fournir à des personnes ressources les informations et 
pistes nécessaires à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de projets autour de la 
chanson selon trois axes : Savoir écouter … ou comment faire découvrir le répertoire de la 
chanson; Ressources et partenariats… ou comment faire découvrir la réalité d’un univers 
artistique et culturel; créer... ou comment révéler la sensibilité du jeune public par la 
démarche artistique (création de chanson, interprétation, arrangement et ré-interprétation 
orchestrale). 
 
Chaque année, Les Enfants de la Zique font découvrir la chanson française à des milliers 
d'élèves.   
Le programme 
http://www.francofolies.fr/cms/rubrique_onglets-31-le_chantier_des_profs.html  
 
 
Créez vos devinettes avec Google Maps 
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Comment jouer avec Google Maps ? Pascal Buch nous indique cette solution pour créer ses 
propres devinettes facilement dans Google Maps. 
Faire ses devinettes 
http://fausse-piste.net/piste1/spip.php?article239   
 
Le Nouvel Educateur reparaît avec un numéro sur les maths 
"Les maths c'est naturel !"  proclame ce nouveau numéro du Nouvel Educateur. Car c'est bien 
un renouveau pour la revue du mouvement Freinet. Le regain d'intérêt pour les idées de C. 
Freinet,le succès du dernier congrès de l'Icem, permettent de faire redémarrer la revue.  
 
Au sommaire de ce numéro, une douzaine d'articles qui montrent comment enseigner les 
maths avec la méthode naturelle. Il y est question de créations mathématiques, de texte libre 
en maths. Un numéro à découvrir ! 
Le sommaire 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/icem-info/publications/nouvel-educateur  
 
 
 
Le Parlement des enfants 2008 
Le Parlement des enfants réunira le 7 juin les 577 écoliers représentant les circonscriptions 
électorales de la vraie Assemblée nationale. Chaque classe aura à préparer un projet de loi et 
le Parlement en adoptera une.   
 
577 classes ? Est-ce possible ? Oui car le B.O. rappelle que les IA doivent, en cas de besoin, 
désigner des volontaires pour l'opération…  Sinon inscription avant le 16/11/2007. 
Circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/35/MENE0701660N.htm  
 
 
Colloque de l'Astep 
"L'élève, le maître et le scientifique" : c'est ce trio que défend l'Astep, Accompagnement en 
Science et technologie à l'Ecole Primaire. L'association organise les 5 et 6 décembre un 
colloque qui vise à faire connaître l'accompagnement aux scientifiques comme aux 
enseignants.  
Le programme 
http://astep2007.emn.fr/  
 
 
Les langues régionales  
Le B.O. hors série du 27 septembre publie les programmes de langue régionale destinés au 
primaire. Une grande absence : celle de l'alsacien.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs9/default.htm  
 
Les acquis des élèves en langues 
"On constate qu’il y a une grande hétérogénéité dans l’acquisition des compétences 
langagières. Les élèves n’ont pas nécessairement le même niveau de maîtrise pour chacune 
d’elles. Aussi Avec celui de Nathalie Mons, l’ouvrage d’Eric Maurin est une nouvelle 
contribution essentielle dans le débat fracassant qui s’ouvre cet automne sur l’avenir de 
l’Ecole. Il est une pièce à conviction unique, pour qui souhaite s’outiller contre la déferlante 
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politico-médiatique qui assène chaque jour l’urgence de rompre avec le collège unique, la 
carte scolaire et la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur. 
 
 

Eric Maurin : un outil pour penser les effets de la démocratisation, et ses 
résistances 
 
Economiste, Eric Maurin entre dans le débat en synthétisant plusieurs enquêtes, menées dans 
plusieurs pays européens, visant à comprendre l’efficacité des différents systèmes. Il 
décortique donc méthodiquement plusieurs décennies de résultats statistiques sur les salaires, 
les diplômes, l’accès à l’emploi des différentes générations, dans le but de comprendre si les 
réformes de la scolarisation amènent des évolutions dans la démocratisation, c’est à dire un 
meilleur accès des enfants des catégories sociales inférieures à l’emploi, à un salaire correct 
ou à un statut social. A toutes les questions, sa réponse est oui. 
 
 
Premier résultat, conforme à ce qu’avance Nathalie Mons, ou avant elle marcel Crahay 
(L’Ecole peut-elle être juste et efficace, De Boeck), ce sont bien les pays qui ont maintenu un 
enseignement scolaire sélectif qui ont les systèmes les plus inégalitaires (Allemagne, Grèce, 
Italie). L’abolition de la sélection, décidée en Finlande en 1972, se traduit par une diminution 
de l’inégalité de revenus que Maurin chiffre à 25%. Cependant, note l’auteur, si les pays du 
Nord ont de si bons résultats, c’est aussi parce que leurs sociétés sont moins inégalitaires, la 
place de l’Etat protecteur plus forte. Par comparaison, l’enquête menée en Angleterre (où la 
polémique bat également son plein, avec les partisans de la réhabilitation des grammar 
school) montre également les bienfaits de l’accès du plus grand nombre à l’enseignement 
secondaire, mais les résultats sont à pondérer du fait de l’accroissement des inégalités sociales 
et la baisse de protection sociale des catégories les plus pauvres. 
 
Quelle réalité en France ? 
Avant d’avancer des chiffres sur l’état de la situation en France, Eric Maurin revient sur un 
fait essentiel : contrairement à d’autres pays, l’accès de tous les élèves aux filières du 
secondaire se réalise sur une très longue durée (30 ans), sans enquêtes faciles à manipuler sur 
le niveau scolaire, ce qui rend ses effets « difficiles à cerner» a priori. D’où la prépondérance 
des polémiques, des avis, des choix idéologiques sur les effets de la réforme. Mais quels sont 
les faits ? 
Avant la réforme Berthoin (1959), 15% des élèves poursuivent sa scolarité au lycée. Jusque 
au début des années 80, plusieurs filières parallèles subsistent dans les collèges (I, II, III). La 
réforme Haby (1972) n’est donc qu’une « forme très inachevée du collège unique ». 
Cependant, les réformes des années 60 et 70 ont un effet directement mesurable sur la 
qualification : si l’accès au bac augmente peu (10 à 11%), la part de non-diplômés baisse de 
43 à 29%, essentiellement par l’essor des formations techniques (+8% pour les CAP/BEP), 
amenant à ces catégories un meilleur accès à l’emploi et un meilleur salaire (+50% entre la 
génération née en 1946 et celle née en 1964 ). 
 
Adepte des formules choc, E. Maurin calcule donc qu’en « renonçant à une année de salaire 
immédiat pour poursuivre ses études, on augmente de 10 à 16% son salaire futur, tout au long 
de sa vie active » jusqu’aux générations nées au début des années 70. 
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Eric Maurin ajoute un facteur à ce tableau de la première phase de la démocratisation : le coût 
du redoublement. Cette spécificité française, précise-t-il, augmente de 50% le coût de l’accès 
au secondaire des générations nées entre 1946 et 1974. 
 
Malaise chez les profs 
Tentant de trouver une explication au « malaise enseignant », Eric Maurin n’y va pas par 
quatre chemins : il est lié au fait que  « rien dans le passé des enseignants du second degré ne 
les prépare à ce défi pédagogique ». Pour lui, les résultats du sondage  FSU de 2000 (3/4 des 
jeunes enseignants estiment irréaliste de demander au collège d’accueillir et de faire réussir 
l’intégralité d’une cohorte) sont le résultat d’une longue « désillusion » du corps enseignant 
vis à vis du collège unique, devenu « insupportable » à leurs yeux. Pour E. Maurin, c’est parce 
que le système français est le seul dans le monde développé où les enseignants sont « avant 
tout des bons élèves de leur discipline », qui passent le concours avant d’entrer en contact 
avec le vrai monde scolaire ou d’être formés, renforcçant ainsi le sentiment de déception, de 
déphasage, voir de déclassement à l’entrée dans le métier. 
Au moment où il faudrait « franchir une nouvelle étape de démocratisation », il déplore donc 
qu’une « certaine gauche » s’unisse à la droite pour « revenir sur les acquis » des précédentes 
étapes. C’est au contaire à une nouvelle étape de démocratisation qu’il appelle, pour contrer 
les effets d’immobilisme engendrés par le coup d’arrêt porté à la démocratisation à partir des 
années 80. 
 
Et le chômage des jeunes ? 
« L’Ecole ne prépare pas à l’emploi » entend-on souvent de ceux qui, prenant ppui sur le 
chômage des jeunes, voudraient remettre en question la scolarisation. Or, Maurin constate à 
l’inverse que la mise en œuvre de la réforme éducative s’est accompagnée jusque dans les 
années 90 d’une amélioration des situations professionnelles (postes de cadres intermédiaires 
payés plus de 150% du SMIC), à une baisse du chômage des générations nées dans les années 
70 (environ 5 points), jusque ce que la suspension de l’effort de démocratisation y« coupe 
court » dans la dernière décennie.  Mais la difficulté pour les jeunes à trouver du travail tient 
plutôt, selon lui, à la « polarisation » de plus en plus importante, dans laquelles les individus 
de formation « intermédiaires » rejoignent de plus en plus le groupe des emplois déqualifiés, à 
statut précaire, notamment du fait des gains de productivité considérables rendus possibles par 
les technologies et l’informatique. Pour rendre possible l’accès du plus grand nombre à une 
qualification, E. Maurin recommande d’ailleurs de ne pas regarder seulement l’enseignement 
supérieur, mais aussi le début des parcours scolaires des élèves, notamment la maternelle et le 
primaire, s’appuyant notamment sur les résultats des expériences qu montrent que deux ans 
d’intervention amssive sur les 4-6 ans modifient condéidérablement le destin scolaire des 
élèves en difficulté… 
 
Egalité des chances 
E. Maurin en profite pour faire un sort à la notion ambiguë d’égalité des chances  « si chère au 
grand patronat ou aux tenants de l’élitisme ». Préférant « la force de l’action publique 
d’envergure contre les inégalités de condition de vie entre familles » à la « discrimination 
positive », il compare « l’égalité des chances » a des politiques de « lutte contre les entraves à 
la libre compétition entre les individus et à l’expression de leurs talents personnels », et non à 
« des politiques visant à améliorer les conditions mêmes de construction des personnes, de 
leur avenir et de leur contexte d’apprentissage »(p. 154). En effet, les économistes identifient 
des effets étonnants de l’élévation de qualification : une année supplémentaire dans 
l’enseignement supérieur réduit le risque que la mère soit fumeuse au moment de la naissance 
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de son premier enfant, les états des USA qui augmentent le temps de scolarisation voient leurs 
taux de criminalité des populations noires baisser de 3,5%… 
 
 
Les diplômes dévalorisés ? 
La dernière partie de l’ouvrage se tourne vers l’université, et E. Maurin discute fermement la 
thèse chère à Marie Duru-Bellat (« inflation scolaire », perte de valeur des diplômes). Le 
problème, dit-il, est que « les diplômes d’aujourd’hui n’on rien à voir avec ceux d’hier » : le 
groupe des diplômés est moins trié, et pourtant son accession relative à l’emploi est toujours 
aussi forte (voir graphique) : plus on est diplômé, moins on est au chômage, mieux on est 
payé Une preuve anecdotique parmi d’autres : la génération née en 1949, qui passa le bac en 
1968, reçue à 80% contre 60 % en 1967 et 1969, est mieux payée et compte plus de cadres 
que ceux nés en 1948 et 1950 ! 
 
Il appelle donc à poursuivre le développement de l’accès à l’université. Conscient des 
importants problèmes de financement, il souhaite prendre modèle sur l’exemple australien : au 
lieu d’augenter les frais d’inscriptions, c’est a postériori que les diplômés de l’enseignement 
supérieur (ou du moins ceux dont les revenus sont supérieurs à la moyenne) financent 
l’université par un impôt spécifique. Selon E. Maurin, ce système, qui ressemble au type de 
financement des retraites en France (les actifs financent les retraités) permet de financer un 
quart des dépenses de l’enseignement supérieur en Australie. 
 
 
En ces temps où l’opinion prend le pas sur l’analyse précise des chiffres et des faits, l’ouvrage 
d’Eric Maurin est un précieux viatique pour qui souhaite prendre sa place dans les débats en 
cours sur l’Ecole, sans se limiter aux idées toutes faites. Exigeant, mais salutaire. 
 
 
Citoyens 
3 ans, 5 ans privés de cantine et de papiers 
Gracia (5 ans) et Beni (3 ans),scolarisés à l'école maternelle du centre, ont été interdits de 
cantine par le maire UMP de Digoin (Saône-et-Loire), M. Maxime Castagna. 
 
M. Castagna a estimé que leur mère, congolaise, étant sans papiers Gracia et Beni ne devaient 
pas avoir accès à la cantine. "Contrairement à la scolarisation, la cantine n'est pas une 
obligation" estime-t-il.  
 
Peut-on être élu de la République et affameur d'enfants en bas âge ? Il appartiendra aux 
habitants de Digoin de le dire. Le maire, après avoir consulté la préfecture, a levé la consigne 
au prétexte que la mère "dispose d'une autorisation provisoire de séjour". La maman de Gracia 
et Beni est enceinte d'un troisième enfant dont le père est français. Un futur électeur, M. 
Castagna… 
Sur cette affaire 
http://gauche.charolles.info/A-digoin-Beni-et-Gracia-sans.html  
 
Base élèves : du nouveau 
 
Recul du ministère : fin de partie ? 
Depuis plusieurs mois des enseignants et leurs syndicats dénoncent les risques liés à 
l'utilisation de Base élèves, le nouveau fichier national des écoliers.  Base élèves contient des 
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informations susceptibles de ficher les enfants sans papiers alors que son accès n'est pas 
sécurisé. Nombre d'écoles ont donc décidé de ne pas l'alimenter. 
 
Et bien les professeurs ont gagné. Le ministère a décidé de retirer du fichier les champs 
litigieux : date d’entrée sur le territoire, nationalité  et langue et culture d’origine. La mesure 
satisfait les syndicats qui lèvent les consignes de boycott. 
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=071003  
Communiqué Snuipp 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/85_Primaire.aspx  
Sur le Café : les dangers de Base élèves 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/85_Primaire.aspx  
 
Ce n'est peut-être pas fini… 
"La FCPE rappelle son exigence concernant la sécurisation des fichiers informatiques ainsi 
constitués. Elle exige une totale garantie du fait que ces données ne pourront être utilisées par 
quiconque en dehors de l’institution scolaire, notamment pour des visées politiques ou 
commerciales. Elle n’acceptera pas que les maires, d’autres administrations que l’Education 
nationale ou des sociétés commerciales aient accès à ces informations". Alors que les 
syndicats manifestaient leur satisfaction devant le retrait annoncé des informations les plus 
litigieuses du fichier national des écoliers, la Fcpe, première association de parents d 'élèves, 
vient mettre le doigt où ça fait mal.  
 
Car elle soulève deux problèmes bien réels et qui, effectivement, ne sont pas réglés. Le 
premier concerne la sécurité du fichier. Il a été démontré que le fichier pouvait être pénétré 
facilement. Le second est encore plus difficile à résoudre : c'est celui du partage des 
informations. Si les maires doivent avoir accès à certaines informations pour organiser 
l'accompagnement scolaire ou le fonctionnement des Rased (comme le souligne la Fcpe), 
l'accès aux autres informations peut être source de litiges. Sur ces points, le ministre serait 
bien  inspiré de déminer le terrain avant qu'à nouveau le conflit ne revienne. 
Communiqué Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1996.php?PHPSESSID=6ef7ngehjnspbgi7m6i1n86sg5  
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Maternelle 
 
Par Lucie Gillet et Stéphanie Leschiera 
 
 

Organiser l'espace, le temps et les rituels à la maternelle  
Une bonne organisation de l'espace et du temps dans la classe est souvent le secret d'une 
journée réussie au cycle I. Tout comme des rituels soigneusement mis en place sont 
nécessaires à la construction de repères chez le jeune enfant...Voici notre nouvelle moisson de 
liens, très riches dans ce domaine qui nous l'espérons, vous seront utiles à rythmer votre  
quotidien scolaire. 
 
Les rituels, problématiques et progressions...  
Sur le site de l'inspection académique de l'Allier se trouve le lien à ne pas rater : nous 
recommandons chaudement ces documents qui peuvent servir de base de réflexion en conseil 
de cycle, testé et approuvé par les rédactrices du café en ce début d'année ! 
http://www3.ac-clermont.fr/IA03/pedagogie/maternelle/rituels.htm 
 
On y trouvera un document indispensable, synthétique mais qui pose une bonne partie de 
toutes les problématiques : De quoi parle-t-on quand on prononce le mot " rituels " ?  
http://www3.ac-clermont.fr/IA03/pedagogie/maternelle/LES%20%20RITUELS.pdf 
 
Et quatre tableaux qui déclinent pour les 3 sections de l'école maternelle les domaines du 
langage oral, de la quantité et des nombres, de la structuration du temps et de l'espace et de la 
découverte du monde,  
http://www3.ac-clermont.fr/IA03/pedagogie/maternelle/Tableaux%20rituels.pdf 
 
Son alter égo, l'autre lien à ne pas rater est Quelle progressivité pour des apprentissages? tout 
y est décliné : de faire l'appel à compter les présents, le calendrier et la date, l'accueil, le 
goûter, la météo... c'est un document très complet, fruit d'un travail de la circonscription de 
Lisieux , mais que l'on retrouve bizarrement...dans la Nièvre. 
http://ia58.ac-dijon.fr/maternelle/documents/rituels.pdf 
 
alors rendons à César...une petite souris du cru (Sourimimi ou le site Minimat) le propose 
aussi sur son site aux milles surprises : 
http://www.minimat.net/surprises/vierituels%20.pdf  
 
Les rituels, se repérer dans le temps : un document qui présente l'avantage de décliner les 
activités (et compétences associées) détaillées tout au long de l'année avec descriptif des 
tâches de l'enfant et illustrations photos à l'appui, un document très pratique qui se conclue par 
la mise en place d'une pendule de la journée en classe :  
http://web-ia.ac-poitiers.fr/web17/Saintes/pdf/rituels.pdf  
 
Sur le site du groupe maternelle de la Savoie, on différencie les rituels " sociaux qui aident à 
fonctionner et les rituels qui constituent le temps de la classe ": 
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/mat/group_de/organisation/rituel.htm 
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Un document à croiser avec celui de la Mission départementale du groupe maternelle de 
Créteil : 
http://www.ac-creteil.fr/id/94/c14/maternelle/html/appren_prog_rituels.html 
 
Comme d'habitude, avant le café évidemment le CDDP du Haut-Rhin l'a fait ! Son dossier sur 
les rituels a une particularité, celle de penser aux classes bilingues très présentes en Alsace : 
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/rituels/index.htm 
 
Un autre dossier complet sur le sujet sur le site Maternelles 41 dans la gazette n°3: 
http://etab.ac-orleans-tours.fr/circ41-contres/maternelle/N3/gazette.htm 
   
Sur le site de la circonscription de Dunkerke Berques (http://netia59a.ac-
lille.fr/~dk.bergues/rubrique.php3?id_rubrique=4), dans la partie consacrée aux 
mathématiques (ce sont donc les compétences relevant de ce domaine qui vont avant tout y 
être travaillées)  
une progression dédiée à la collation : 
http://netia59a.ac-lille.fr/~dk.bergues/IMG/pdf/collation.pdf  
une autre progression pour le cycle1 réalisée sur l'utilisation des calendriers et sur le comptage 
des présents et absents : 
http://netia59a.ac-lille.fr/~dk.bergues/IMG/pdf/Calendriers_absences.pdf  
 
On pourra rapprocher celle-ci des tableaux élaborés par la circonscription  de Neufchâteau : 
Tableau synoptique pour un rituel autour du calendrier : 
http://www.ac-nancy-metz.fr/ia88/ienneufchateau/pedago/ritcal.pdf  
Un autre sur les rituels autour des présences : 
http://www.ac-nancy-metz.fr/ia88/ienneufchateau/pedago/ritpres.pdf  
   
Sur le site de l'Inspection de Laon, parler, lire et écrire, sont les axes priorisés pour la mise en 
place des rituels, des propositions d'activités sont donc vues sous l'angle du domaine de la 
langue : 
http://www.ac-amiens.fr/inspections/02/laon2/rituels.htm  
  
Un document de la Mission laïque  propose après une introduction, des tableaux synoptiques 
de progressions sur les 3 trimestres et pour les trois années du cycle 1 autour d'un rituel axé 
sur les prénoms, un rituel autour du temps qui passe et un rituel sur la météo : 
http://www.mission-laique.asso.fr/pedagogie/pdf/franc46/cf46p43.pdf   
 
Gérer le temps, .....si nous passions le pont, la frontière et allions voir du coté de nos voisins 
belges : " Vivre le temps ", se construire des repères pour vivre et s'organiser dans le temps : 
http://www.segec.be/~salledesprofs/ressources/boitesaoutils/matiere/eveil/telechargement/Viv
re_le_temps.pdf 
 
Le chronojour, un outil pour se construire des repères dans le temps et devenir autonome : 
http://www.segec.be/~salledesprofs/ressources/CompetencesTransversales/Telechargement/le
_chronojour.pdf 
 
Le calendrier, comment ne pas s'ennuyer quand on met la date : 
http://etab.ac-orleans-tours.fr/circ41-contres/maternelle/N3/date.htm 
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JC Prou CPC, de l'inspection de Landivisiau synthétise dans ce document le propos d'une 
animation pédagogique (année scolaire 2005-2006) consacrée aux rituels, déconstruisons nos 
représentations ! 
http://www.ien-landivisiau.ac-rennes.fr/maternelle/rituels/Les%20rituelsSITEdocfinal.doc 
 
Le groupe départemental " Maternelle " de la Somme a aussi planché sur les rituels : après 
enquêtes sur les pratiques de collègues, sont proposées des pistes pour établir une 
progressivité dans la mise en place de ces fameux rituels : 
http://cria.ac-amiens.fr/%7Eiasomme/maternelle/rituels.pdf 
   
Par niveaux de classe :  
Sur le site de l'AGIEM 66, une proposition de progression des rituels (prénoms/date/présents 
et absents/ tableau des ateliers) sur les 5 périodes de l'année scolaire, pour faire évoluer ses 
pratiques (et celles des enfants) sans ronronner: 
 
Pour les PS 
http://agiem66.free.fr/centre%20de%20ressources/aide%20a%20l%20orga%20de%20la%20c
lasse/rituels/rituelsPS.htm 
 
Pour les MS-GS 
http://ageem.6601.free.fr/centre%20de%20ressources/aide%20a%20l%20orga%20de%20la%
20classe/rituels/rituels%20classe%20msgs.htm   
La structuration du temps en petite section  
http://imf.stnazaire.free.fr/pages/struct_tps_PS.htm 
 
Les rituels en tps-ps à partir de photos, travail de Mme Proust, sur le site de la circonscription 
de Saintes : 
http://web-ia.ac-poitiers.fr/web17/Saintes/pdf/rituels_tps.pdf 
 
Apprendre en faisant l'appel en TPS et PS dans la gazette n° des maternelles 41 avec la 
présentation d'un outil, la carte d'appel  
http://etab.ac-orleans-tours.fr/circ41-contres/maternelle/N3/appeltps.pdf 
  
Catherine Houdement et Marie-Lise Peltier, professeurs de mathématiques à l'IUFM de Haute 
Normandie ont rédigé cet article dans Grand N, la revue mathématique et nous proposent du 
rite de l'appel aux mathématiques en  grande section  
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/imel/nx/n51_1.htm 
  
Rituels et météo en GS : croiser les informations du temps qui passe et du temps qu'il fait  
http://etab.ac-orleans-tours.fr/circ41-contres/maternelle/N3/meteogs.htm 
     
Quelques outils : 
  
A propos des étiquettes de présence,  tout ce qu'il faut pour les fabriquer et les utiliser sur le 
site de Matern'ailes 
http://www.maternailes.net/organisation/etiquette/etiquette.htm 
 
Un document,chez nos voisins belges, complémentaire dans sa démarche pour un travail sur 
les prénoms et apprendre à signer son travail : 
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http://www.segec.be/~salledesprofs/Ressources/boitesaoutils/materiel/telechargement/Signer_
son_travail.pdf 
  
et enfin trois sites qui vous proposent des documents réalisés pour vos affichages : 
http://perso.orange.fr/nat/course4.html 
 
La maternelle de Moustache met également à disposition des calendriers, dont des frises qui 
vous seront utiles pour les plus petits (voir à Divers) . Vous pourrez aussi trouver des modèles 
de frises mensuelles sur le site de la maternelle de Stef. 
http://jt44.free.fr/ 
 voir à divers 
http://lamaternelledestef.free.fr/ 
 voir à rituels 
 
 

La maternelle dans l'expresso 
 
Bentolila chargé de refonder l'école maternelle : 
"Vous identifierez les réformes qui vous semblent nécessaires à une refondation de l'école 
maternelle en abordant notamment les contenus,les outils et les publics de ce niveau 
d'enseignement". Selon l'AFP, c'est la mission confiée par X. Darcos à Alain Bentolila. Il 
devrait rendre son rapport à la fin de l'année.  
 
Avec le retour d'Alain Bentolila c'est un peu de Robien qui revient. En effet, dans les 
dernières semaines de Robien, Bentolila avait rendu un rapport recommandant l'apprentissage 
systématique du vocabulaire dès l'école maternelle par des "leçons de mots".  Une demande 
fortement contestée par des spécialistes. Ainsi Philippe Boisseau, dans le Café , expliquait que 
" l'enregistrement dans les années 60 / 70 de telles leçons, la déception qui résulta de leur 
analyse, conduisit à se méfier de la culture du seul vocabulaire et à accorder une bien plus 
grande part à la construction de la syntaxe... Les leçons de mots de Bentolila, son insistance 
sur les mots peu fréquents, pourraient nous ramener à la case départ !!" 
 
L'enjeu est de taille : les propositions d'A.Bentolila aboutissaient à une "scolarisation" de 
l'école maternelle susceptible d'aggraver les inégalités sociales dès la maternelle. Une 
orientation qu'on retrouvera dans son rapport?  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20070925&key2=070925161341.c5fvpqbx.xml  
Le dossier du Café sur les leçons de mots 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/17032007AccueilDossiers_Lecondemots.a
spx  
 
L'école maternelle aujourd'hui 

"Entre le désir de construire des apprentissages structurés et le respect de 
l'âge des enfants dont elle a la charge, où en est l'école maternelle 
aujourd'hui ?" interrogent Annick Herbulot et Valérie Delamotte dans la 
préface du numéro 452 des Cahiers pédagogiques. 
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La première partie du dossier s'attache à montrer ce qui se vit à l'école maternelle : approche 
sensible du monde avec les " mains dans la terre ", " discussion à visée philosophique ", 
activités de création en partenariat avec des artistes en résidence, activités mathématiques 
pensées comme telles... Des formes d'organisation innovantes comme les classes multiâges 
mettant en perspective la place des Atsem complètent cette évocation du " possible ".  
La seconde partie aborde la question des inégalités, et par exemple les questions de 
l'évaluation et de la scolarisation dès 2 ans.  
Le sommaire 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=3334  
 
Entrer à l'école maternelle 
La rentrée la plus importante pour les enfants est sans conteste l'entrée à l'école maternelle, 
celle qui ne commence pas par un R. Pas de recommencement, c'est bien pour eux la première 
fois. En ce début du mois d'octobre, cette entrée est faite depuis un mois. Est-elle pour autant 
terminée? 
 

Cette première entrée inaugure une longue série de 15 ou 20 rentrées 
pour l'enfant... comme pour ses parents. Mais l'enjeu ne s'arrête pas là : 
cette première entrée dans l'école est pour beaucoup d'enfants la 
première socialisation. Peu nombreux sont ceux qui ont fait l'expérience 
de la crèche, de l'éloignement de la structure familiale pour une longue 
période, où l'on peut manger, dormir, pleurer, jouer, faire ses besoins... 
loin du regard de ses parents ou de sa fratrie. 
 
Cet enjeu de socialisation continue une fois franchie la porte de l'école 
maternelle : socialisation par le jeu, qui ouvre l'expérience de la relation, 
des règles, de l'imaginaire... socialisation par la parole qui introduit aux 

codes de notre société. Il est surprenant de voir que cet enjeu - l'entrée à l'école par la 
socialisation - est masqué par des attentes implicites à l'égard de l'école. Des parents, des 
décideurs ont tout-à-fait intégré l'idée que la scolarisation sera longue. Du coup, ils admettent 
l'idée que les apprentissages commencent le plus tôt possible. On est bien alors dans une 
logique de pilotage par l'aval. C'est l'aval qui commande, en l'occurrence l'élémentaire pour la 
maternelle, le collège pour le primaire, les classes préparatoires pour le secondaire, etc. 
 
La traduction en est bien connue pour les enseignants de maternelle et de CP : tout faire pour 

our " refonder l'école maternelle ", la mission confiée à Alain Bentolila par le ministre est 

jeune âge." 

préparer les enfants à la lecture-écriture, sésame du métier d'élève. Pour que tous les enfants 
sachent vraiment lire et écrire, il est peut-être utile de prendre la mesure des enjeux de 
socialisation en lien avec les apprentissages. D'abord avec les enfants, surtout ceux dont les 
familles sont les plus éloignées de l'univers scolaire : rien ne sert de les soumettre  à un stress 
en leur préparant des activités auxquelles ils ne peuvent mettre de sens. Ensuite avec les 
parents. Par exemple, il est parfois utile de dire aux mères et aux pères non francophones, 
qu'elles et qu'ils peuvent parler à leur enfant dans leur langue maternelle. Au moins les objets 
auront une existence pour l'enfant - avant d'avoir un nom français - et leurs parents se 
sentiront autorisés à tenir un rôle symbolique essentiel pour la scolarisation. Cette dimension-
là est aussi vraie pour les parents francophones... 
 
P
claire : "faire de l'école maternelle le premier rempart contre les inégalités linguistiques et 
sociales". "Elle doit retrouver sa spécificité dans l'organisation des apprentissages dès le plus 
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La logique d'organisation sera-t-elle encore pilotée par l'aval, comme le suggère la référence 
u rapport du Haut Conseil de l'Education sur l'école primaire ? Permettra-t-elle de lever la 

hargé de mission Education à la Ligue de l'Enseignement 

.C.E. : "On suggère de s'intéresser à l'école maternelle" 
e rapport annuel du Haut Conseil de l'Education (HCE) a déjà suscité des réactions diverses 

nts qui se sont sentis mis en 

et/lesdossiers/Pages/2007/BRacineinteressermaternelle.aspx

a
référence injustifiée à l'illettrisme, comme nous le dénoncions la semaine dernière ? La Ligue 
de l'Enseignement sera attentive aux propositions qui seront formulées. 
 
Olivier Masson, 
c
 
 
H
L
sur le site du Café. Il a exaspéré une partie des enseigna
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.n   

racia (5 ans) et Beni (3 ans),scolarisés à l'école maternelle du centre, ont été interdits de 
-Loire), M. Maxime Castagna. 

eni ne devaient 
as avoir accès à la cantine. "Contrairement à la scolarisation, la cantine n'est pas une 

épublique et affameur d'enfants en bas âge ? Il appartiendra aux 
abitants de Digoin de le dire. Le maire, après avoir consulté la préfecture, a levé la consigne 

e.charolles.info/A-digoin-Beni-et-Gracia-sans.html

 
3 ans, 5 ans privés de cantine et de papiers 
G
cantine par le maire UMP de Digoin (Saône-et
 
M. Castagna a estimé que leur mère, congolaise, étant sans papiers Gracia et B
p
obligation" estime-t-il.  
 
Peut-on être élu de la R
h
au prétexte que la mère "dispose d'une autorisation provisoire de séjour". La maman de Gracia 
et Beni est enceinte d'un troisième enfant dont le père est français. Un futur électeur, M. 
Castagna... 
Sur cette affaire 
http://gauch   

elon l'AFP, les élus parisiens ont décidé le 2 octobre de faire connaître leur opposition au 
s dans les écoles de la ville. Base élèves est une base de données 

Dépêche AFP 

 
Paris refuse Base élèves 
S
déploiement de Base élève
nationale et centralisée, recensant les informations personnelles des élèves de la maternelle au 
CM2. Les données saisies concernent les besoins éducatifs, l'état civil de la famille, l'origine 
géographique et la nationalité de l'enfant. Ce sont évidemment ces dernières informations qui 
inquiètent.  Des enseignants craignent que la base soit utilisée pour traquer des sans papiers. 
En effet sa sécurité de la base a été mise en défaut par un collectif breton début juin : le mot 
de passe d'entrée est tellement transparent que n'importe qui pouvait accéder à la base. Ce 
défaut a été reconnu officiellement par le ministère cet été. La Fcpe exige "que ce fichier ne 
contienne que des données utiles à la scolarité des enfants et quine soient pas consultables par 
des tiers". 
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http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071002&key2=071002141507.kjfk9h5d.xml  
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/85_Primaire.aspx  
 
Darcos supprime les cours du samedi matin dans le primaire  

a plus le 
amedi matin et j'espère qu'ensuite très vite nous pourrons étendre le dispositif au collège" a 

ctuellement un quart d'entre elles pratique la 
emaine de 4 jours. Les autres s'en tiennent à tel ou tel autre rythme. Le ministre entend donc 

u  seront-elles faites le mercredi ? Ou 
ncore l'horaire d'enseignement sera-t-il abaissé, à l'image de ce qui se prépare dans le 

nsemble de la communauté éducative à des 
upputations sur un sujet aussi important" et évoque une " méthode désastreuse". Le Snuipp 

t inspecteurs 
énéraux de l'Education nationale, dénoncent le caractère néfaste pour les enfants. Elle 

"Dès la rentrée prochaine, partout en France dans les écoles primaires, on ne travailler
s
déclaré X. Darcos le 27 septembre sur TF1.  
 
Il a ainsi tranché, sans aucune concertation, une question qui divise les communes et les 
équipes pédagogiques depuis longtemps. A
s
mettre fin à ces libertés et  revenir à un rythme unifié.  
 
On ignore comment seront remplacées ces heures. Seront-elles prises sur les vacances d'été, 
selon une piste qui est envisagée dans le secondaire ? O
e
secondaire en lien avec une annualisation des services ? Autre solution, ces trois heures 
seront-elles réservées aux élèves en difficulté ?  
 
La décision de X. Darcos est donc observée par les organisations syndicales. Le Se-Unsa 
"déplore une pratique ministérielle réduisant l'e
s
n'est pas "sûr qu'il faille le même rythme dans une école rurale, qui dépend du ramassage 
scolaire, que dans une école de centre ville" et demande une large concertation.  
 
Du côté des parents,la Fcpe rappelle qu'elle "n'acceptera pas la mise en place de la semaine de 
quatre jours dont tous les experts, chronobiologistes, chronopsychologues e
g
n'acceptera pas non plus une baisse du nombre d'heures de classe annuelles : les enfants n'ont 
pas besoin de moins d'école mais de " mieux d'école "".  
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=070927  
Communiqué Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
1993.php?PHPSESSID=lhdcomnui57d688pf2nplqe5s1  
 
Le Nouvel Éducateur reparaît avec un numéro su

"Les maths c'est naturel !"  procl
r les maths 

e ce nouveau numéro du Nouvel 
Educateur. Car c'est bien un renouveau pour la revue du mouvement Freinet. 

le succès du dernier congrès 

ion de créations 
athématiques, de texte libre en maths. Un numéro à découvrir ! 

-

am

Le regain d'intérêt pour les idées de C. Freinet,
de l'Icem, permettent de faire redémarrer la revue.  
 
Au sommaire de ce numéro, une douzaine d'articles qui montrent comment 
enseigner les maths avec la méthode naturelle. Il y est quest
m

Le sommaire 
http://www.icem
 

pedagogie-freinet.org/icem-info/publications/nouvel-educateur  
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Art et maths, c'est le titre du n°125 de CréAtions qui reparait également : 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-cooperatif/travail-
Le sommaire : 

pedagogique/creations/pages-annexes/nb0-en-prepa/revue-125/revue-125-
art-et-maths  
 
 

On a reçu, on a lu, on a aimé...   
ar Lucie Gillet 

 du monde, fondées par Alain Serres, autrefois collègue instituteur en 
aternelle nous proposent pour cette rentrée deux très beaux livres. En grand format ils 

se de leur maison mère : " interroger et imaginer le monde ". 

prédilection est le vélo) rouge (la couleur du sang qui circule 

es pages. Le personnage porteur du colis 

 
l
g

lo, sont-ce les fonds pastels ?, on pense aussi au fabuleux voyage du ballon rouge 
'Albert Lamorisse qui nous fit découvrir Ménilmontant et Paris en d'autres temps.... 

 
 

 
 
 

p
 
Deux albums pour nos classes : 
Les éditions Rue
m
répondent tous les deux à la devi
 
Le colis rouge, un album sans texte de Clotilde Perrin , à partir de 4 ans :  

Cet album reprend le principe du fil (conducteur : l'engin de 

dans nos corps bouillonnants de vie), par le biais du colis 
que l'on suit au fil d
traverse dans chaque double page un univers différent : la 
ville, le cirque, la campagne, les sciences, les contes, les 
monstres, l'art, les nomades, les lilliputiens, les fantômes.... 
Dans chaque univers il affronte des épreuves pour mener sa 
précieux colis. Ces univers foisonnent de péripéties, le jeune 
er chaque page scrutant chaque minutieux détail et s'amusera 
es plus ou moins connus : Cendrillon, Superman, l'Arche de 

Noé, Picasso, le petit Poucet, le chat Botté, Matisse, Cyrano de Bergerac, la Joconde, Calder, 
Tintin et Milou, les Bottes de 7 lieues, Barbe bleue, le haricot magique de Jack, Tinguely, 
Peau d'Ane, le petit chaperon rouge, Aladin, Alice aux pays des merveilles... 
Le but du voyage sera de remettre le précieux colis à une jeune fille qui en ouvrant le précieux 
écrin nous montre que ce qu'il contient n'est autre que l'album tenu entre nos mains, belle mise 
en abîme. 
 

tâche à bien et sauvergarder son
lecteur adorera se perdre à fouil
à faire le lien avec des personna

Un album vraiment séduisant, une belle matière pour parler sur les illustrations puisque 
l'absence de textes nous y invite...un je ne sais quoi qui nous fait penser à l'Enfant au grelot, 
est-ce le vé
d
Et pourquoi pas une mise en réseau autour du fil à suivre avec des albums tels Le fil rouge de 
Vera Eggerman (Autrement,2006, http://www.ricochet-jeunes.org/parudet.asp?livrid=33095  
), C'est un fil de hubert Ben Kemoun et Sébastien Mourrain (Père Castor, 2003, 
http://www.ricochet-jeunes.org/parudet.asp?livrid=3860  ), Fil à la patte d'Aline Ahond 
(éditions Mémo, 2006, http://www.editionsmemo.fr/110_Albums/025_Fil_a_la_patte/  ), ou 
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encore un réseau sur la couleur rouge en le rapprochant du célèbre album de Iéla Mari, Les 
aventures de la petite bulle rouge (Ecole des loisirs, 1968),  
 
Pour découvrir les illustrations de Clotilde Perrin, voir son site : 
http://www.clotildeperrin.net/  
et particulièrement cette page et les suivantes pour découvrir le colis rouge : 
http://www.clotildeperrin.net/images/image24.html  
 
D'autres avis sur l'album ? 
Le colis rouge vu par Ricochet : 
http://www.ricochet-jeunes.org/parudet.asp?livrid=35657  

e Thouzeau pour Nantes livres jeunes et repris sur Citrouilles, le Le colis rouge vu par Ann
blog des librairies jeunesse : 
http://www.livrjeun.tm.fr/Frespace1.htm  
http://lsj.hautetfort.com/  
 
 
L'ogre, de Karim Ressouni-Demingneux illustré par Thierry Dedieu, à partir de 5 ans 

Un album pour retrouver ses peurs d'enfant.... La figure mythique de l'ogre 
dans un conte moderne : dans un grand ensemble, les enfants ont une peur 

la 

qu
(souvenez-vous de Yacouba....) : ses découpages et collages, ses silhouettes noires telles des 

mbres inquiétantes, ses illustrations toutes droites sorties d'un cabinet de curiosités 

iques de collages telles les ombres 
hinoises, à l'issue d'une visite au muséum d'histoires naturelles, pour réfléchir aux richesses 

 
Un texte magnifi

bleue de l'ogre du rez-de-chaussée...un être inquiétant qui ne sort que 
nuit, dont on ne sait pas grand chose...et au sujet duquel on peut par 
conséquent fantasmer. 
Un jour la vérité sur l'ogre est ...révélée, telle l'objet de son art puisqu'il est 
un grand photographe internationalement connu... 
 
Qui des enfants ou de l'ogre invente et se joue des réalités vraies et 
supposées?  

e servi par une mise en image éloquente et magistrale de Thierry Dedieu 

o
concourent à nous donner des frissons avec délectation... 
 
A lire évidemment pour le plaisir, plutôt avec des G.S (et plus) mais aussi en contrepoint d'un 
travail sur l'ombre et la lumières, pour aborder les techn
c
de la banlieue?......les cartes sont entre vos mains, un livre qui fait grandir assurément. 
 
Le site de Thierry Dedieu, l'illustrateur : 
http://www.thierrydedieu.com/  
L'ogre vu par Citrouilles, le blog des librairies jeunesse : 

05/l-ogre.htmlhttp://lsj.hautetfort.com/archive/2007/10/   
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Enseignements artistiques 
 
 

 134



Arts plastiques 
 
Par Elisabeth Laurent 
 

A la Une : Actes du séminaire de janvier 2007 
"Rien n’assure que pris en lui-même, l’art ait une capacité intrinsèque à faire nécessairement 
reculer l’échec scolaire, à réduire les inégalités sociales, à contribuer à former le citoyen ou à 
armer les jeunes sur le marché du travail. Je rappellerai que de très grandes civilisations ont 
accordé une place majeure à l’art et qu’elles étaient elles-mêmes profondément et 
structurellement inégalitaires. Pourquoi donc nos sociétés démocratiques ont-elles choisi de 
faire de l’accès à l’art un vecteur important de la constitution d’un univers commun ? Je me 
risquerai à avancer ici deux raisons. La première tient au fait que les couches cultivées comme 
les responsables des politiques éducatives s’accordent à voir dans l’art un accès à une forme 
modernisée de ce que l’on appelait hier encore les humanités… La seconde raison est d’ordre 
plus pédagogique : alors que l’exercice de l’enseignement et de la transmission des savoirs est 
devenue plus ardue dans ce monde ouvert, nos sociétés optent pour une certaine forme 
d’ouverture des structures d’éducation et de formation. Elles tendent ainsi à favoriser le 
désenclavement et la collaboration d’acteurs divers autour des élèves et des enfants : 
professeurs, artistes, médiateurs".  EduSCol publie les Actes du séminaire de janvier 2007. 
Des contributions intéressantes mais où la LOLF tient une bonne place. 
Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_EAC.htm  
 
 

Primaire 
 
L’art en s’amusant 
En créant la Fondation pour y présenter les oeuvres rassemblées au cours de sa vie, Georges 
Bemberg a affirmé son désir de partager avec le plus grand nombre l'émotion et le plaisir que 
lui ont procuré pendant des années la contemplation des toiles et des objets qui constituent sa 
collection. 
Sur le site de la fondation un espace pédagogique a été créé afin de faire découvrir aux enfants  
l’art en s’amusant. Cet espace invite petits et grands à découvrir un univers ludique qui 
favorise leur éveil créatif, forge leur culture artistique et complète efficacement la 
confrontation à l'œuvre réelle. 
Mis en situation de jeu, ils peuvent tester leurs connaissances, préparer, compléter ou 
approfondir une visite au musée. 
Le site de la fondation 
http://www.fondation-bemberg.fr/  
L’art en s’amusant 
http://www.bemberg-educatif.org/index.html  
 
 

Ressources pédagogiques 
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Sculpture unique, ombres portées multiples 
Réaliser un travail tridimensionnel qui, placé devant le projecteur de diapositives, provoquera 
sur l’écran toutes sortes d’ombres étranges (ou sur un écran transparent, posé devant 
l’appareil).  
Deux ombres au moins doivent être figuratives (afin d’avoir une contrainte qui évite le 
n’importe quoi). Les ombres importent plus que le travail en trois dimensions, mais ce dernier 
devra être solide, il fera partie de l'évaluation. 
Les élèves sont invités à prendre eux-mêmes des photographies de leur travail. 
Une ressource sur le site de l’académie de Grenoble 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/artpla/articles.php?lng=fr&pg=39  
 
Des activités pour le collège 
Une dizaine d’activités sont proposées sur le site de l’académie de Lille. Chaque fiche 
présente les questions et notions du programme mises en travail au moyen de la proposition 
de cours ainsi que des photos des productions des élèves. 
- sixième 
Frankenstein photomontage 
Les dernières pièces contexte, espace, fond/forme... 
- cinquième 
La foire aux hybrides assemblage, composite, greffe... 
Infographie et arts plastiques (parcours diversifié) 
Sculpter l'ombre, apprivoiser la lumière… 
Approche de la question de l'image 
Champion de la forme, de la couleur, de la matière  
- quatrième 
écriture monumentale  
le mètre carré le plus... hétérogénéité et cohérence plastique 
Interroger le lieu  
Peinture d'histoire / Histoire d'une peinture (IDD) 
- troisième 
2030, fonte du Pôle Nord, Lens sous les eaux… architecture 
Tête de l'art... outils numériques 
Une situation d'analyse d'oeuvre  
Académie de Lille 
http://www2b.ac-lille.fr/arts-plastiques/lecon_2005/2005_Frameset.htm  
 
TDC 940 : Le cubisme 
Le cubisme (1906-1914), mouvement de courte durée initié par Braque et Picasso -et 
représenté entre autres par Juan Gris, Albert Gleizes, Jean Metzinger, Robert Delaunay- 
s'inscrit dans une époque de profondes mutations artistiques, mais aussi scientifiques et 
techniques, en Europe. Il renouvelle profondément les formes et la conception même de la 
peinture. En cherchant à recréer un espace à trois dimensions sans avoir recours à 
l'illusionnisme pictural traditionnel ni au principe de la perspective, il contribue à ouvrir la 
voie de l'abstraction. 
Sommaire détaillé et articles à consulter 
http://www.cndp.fr/RevueTDC/som940.asp  
 
 

 136

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/artpla/articles.php?lng=fr&pg=39
http://www2b.ac-lille.fr/arts-plastiques/lecon_2005/2005_Frameset.htm
http://www.cndp.fr/RevueTDC/som940.asp


CDROM 
 
Parlons d’image  
Ce cédérom s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'analyse d'image, en particulier dans le 
cadre de l'enseignement des Lettres, de l'Histoire des arts et des Arts plastiques. Un logiciel 
spécifique, très simple d'emploi, proposant les outils nécessaires a été développé pour 
répondre aux besoins de l'analyse d'image. Trente quatre études complètes permettent à l'élève 
de travailler activement sur les images en collège comme au lycée. Elles s'appuient sur une 
grande diversité d'images ayant trait à des thèmes variés, du Moyen-Âge à nos jours : 
peinture, fresque, gravure, photogramme, photographie, affiche, bande dessinée. La plupart 
explorent en profondeur une image remarquable, certaines invitent à comparer plusieurs 
images, d¿autres proposent de lire des textes en regard des images. Le logiciel d'analyse 
d'image permet de consulter les études proposées mais aussi de les compléter ou d'en créer de 
nouvelles à partir d'images choisies par l'utilisateur. Les images proposées sont libres de droit 
pour une utilisation dans le cadre éducatif, individuel ou collectif. 
Un cdrom du CRDP de l'académie de Grenoble 
http://www2.crdp.ac-grenoble.fr/scripts/vel/vel.dll/voir?choix=2&cle=380M038E  
 
Peintre-analyse.com 
Deux cédéroms sont proposés sur le site de peintre-analyse.com 
- Le CD Peintre Analyse 
Analyse d’œuvres par artistes ou par genre 
- Le cd Peintres et mouvements 
Présentation interactive de tous les Mouvements Picturaux de la Renaissance aux 
mouvements Contemporains 
Ces cédéroms ne sont pas vendus dans le commerce et ne peuvent être commandés qu’à partir 
du site. 
Le site  
http://www.peintre-analyse.com/  
 
 

Dossier spécial : Gustave Courbet 
 
Courbet au Grand Palais 
Le grand Palais accueillera du  13 octobre au 28 janvier 2008 quelques 200 œuvres de 
Gustave Courbet. 
Les grands formats comme "Un Enterrement à Ornans" ou "L'Atelier du peintre" sont 
exposés, comme le fameux "L'Origine du Monde". Cette première grande rétrospective 
organisée depuis trente ans sur le célèbre peintre permettra de découvrir 120 toiles, 60 
photographies et des dessins. 
La rétrospective ira ensuite au Metropolitan Museum of Art de New York (27 février-18 mai 
2008) et au musée Fabre de Montpellier (13 juin-28 septembre 2008). 
Le site du Grand Palais 
http://www.rmn.fr/galeriesnationalesdugrandpalais/02expo/2007/courbet/index.html  
 
Courbet sur France 24 
Une présentation de l’exposition et de l’artiste sur France 24 
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"Peintre à scandale, franc-comtois truculent et député de la Commune mort en exil, Gustave 
Courbet (1819-1877), à qui le Grand Palais à Paris consacre une rétrospective, fut surtout un 
artiste qui voulait "peindre en grand", plus subtil et moins réaliste que ne le veut sa légende. " 
Lire cet article 
http://www.france24.com/france24Public/fr/nouvelles/culture/20071011-art-peintre-gustave-
courbet-Grand-Palais.html  
 
Le tableau disparu de Courbet "Femme nue couchée" réapparaît au Grand Palais 
"Une oeuvre exceptionnelle, "Femme nue couchée", que l'on croyait disparue depuis un demi-
siècle, est l'un des clous de la rétrospective Gustave Courbet au Grand Palais où le visiteur 
pourra la découvrir pour la première fois. 
La toile de 1862, d'un format important de 75 x 97 cm, représente une jeune femme endormie, 
uniquement vêtue d'une paire de bas et d'une mule, un bras derrière la tête. De lourdes 
draperies encadrent son lit. Un paysage, dont on ne sait trop s'il s'agit d'une fenêtre ou d'un 
tableau, occupe l'espace gauche" 
Un article de l’internaute 
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/26/411418/le_tableau_disparu_de_courbet_
femme_nue_couchee_reapparait_au_grand_palais.shtml  
 
Le musée Gustave Courbet 
Installé dans une belle demeure du 18ème siècle qui fut la maison natale du célèbre peintre 
réaliste, le Musée Gustave Courbet est situé, avec son jardin suspendu, le long de la rivière de 
la Loue, au coeur de la vieille cité d'Ornans.  
 
83 peintures, sculptures et dessins du maître de l'Ecole Réaliste évoquant la Nature 
environnante, les êtres et les scènes qu'il côtoyait dans le Paris du Second Empire et dans sa 
chère province jusqu'à son exil volontaire et sa disparition en Suisse, sont visibles en 
permanence au Musée.  
 
Créé en 1971, il présente des salles au décor inchangé depuis l'époque de Courbet (chambre 
natale, Salon Hébert, salle de l' «Après-Dînée à Ornans»...). 
Le site du musée 
http://www.musee-courbet.com/musee-gustave-courbet.php  
 
Gustave Courbet 
Présentation de l’artiste et de ses œuvres  
Wikipedia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Courbet  
Clio et Calliope 
http://www.clioetcalliope.com/oeuvres/peinture/courbet/ornans.htm  
 
L’enterrement à Ornans 
Une fiche documentaire sur «Un enterrement à Ornans» de Gustave Courbet 
Le contexte historique 
Le peintre (1819 – 1877) : quelques points à retenir 
Le tableau 
Un enterrement à Ornans dans son contexte artistique et idéologique 
Les malentendus du Réalisme 
Académie d’Orléans 
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/pedag/greco/FICHEDOCUMENTAIRE_Courbet.htm  
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L’atelier pratique : Copier créer (8-11 ans) 
La visite et l’atelier sont animés par un conférencier plasticien. Parcours-découverte de 
l’exposition puis atelier de peinture autour d’un détail choisi dans un paysage, une scène du 
quotidien ou une chasse. La séance s’organise autour de l’expérimentation de techniques 
picturales. Les enfants fabriquent et exploitent la couleur pour reproduire un détail et 
appréhendent ainsi les moyens picturaux que sont l’aplat, le dégradé, le contraste etc. pour 
rester au plus proche de l’œuvre de Courbet et représenter ce qu’ils voient. 
À la fin de la séance les enfants se regroupent et échangent leurs impressions sur leurs 
créations. Ils repartent avec leur réalisation. 
Tous les jours de 10h à 20h sauf le mardi au Grand Palais 
http://www.rmn.fr/galeriesnationalesdugrandpalais/03infos/index2-resa.html  
 
 

Sortir  
 
Design contre design 
L'exposition Design contre design au Grand Palais revient, à travers 200 pièces, sur le design 
d'hier et d'aujourd'hui. Plus qu'une chronologie, cette exposition tente de créer des parallèles, 
de juxtaposer, et de confronter des objets et des meubles d'horizons variés.  
"Depuis les années soixante et le choc post-moderne des années quatre-vingt le mot « design 
» est en crise. Chacun y voit ce qu’il veut et ce mot longtemps interdit dans le langage 
institutionnel en France connaît une telle inflation qu’il est devenu synonyme de « bien 
dessiné » voire « d’objet tendance ». 
Design contre design propose de confronter des objets et des meubles de l’environnement 
domestique de la révolution industrielle à nos jours. Plutôt que de raconter une chronologie 
aujourd’hui trop complexe, elle met en parallèle, juxtapose, propose des courts circuits dans le 
temps destinés à créer la surprise et des dialogues entre les choses. Dialogue mis en valeur par 
les essais du catalogue, tous transversaux : design et l’art, la mode, l’architecture, le cinéma, 
la bande dessinée, l’humour, le roman. " 
Du 28 septembre 2007 au 7 janvier 2008, à la Galerie nationale du Grand Palais, Paris  
Présentation de l’exposition 
http://www.rmn.fr/design/01presentation/index.html  
Le site du Grand Palais 
http://www.rmn.fr/design/index.html  
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Cinéma Audiovisuel 
 
 
Par Françoise de Almeida 
 

A L’Affiche : Sa majesté Minor 
Réalisé par Jean-Jacques Annaud - Durée : 1H41 - Sortie nationale : 10/10/2007 - Dans une 
île imaginaire perdue en Mer Egée, aux temps très lointains d'avant Homère, Minor, mi-
homme mi-cochon, orphelin et muet, file des jours tranquilles dans la douce tiédeur de la 
porcherie en compagnie de sa bonne amie la Truie. Au cours d'une escapade en forêt 
mythologique, il fait la rencontre d'un des personnages les plus influents de son époque, le 
Dieu Pan - alias Satyre, qui l'initie à sa manière de bouc aux imprévus du paganisme. 
Perché sur une branche d'olivier pour épier Clytia, la fille du Patriarche promise au poète 
Karkos, Minor fait une mauvaise chute et se tue. Comme on est encore au début du film, et 
que la période le permet, il ressuscite et recouvre la parole. 
Les villageois éberlués découvrent que non seulement il n'est pas mort, mais qu'il se révèle 
doué d'un stupéfiant sens de l'éloquence. 
Sur les conseils du devin, Minor est sacré roi. 
Les ennuis commencent... 
Film original, plongeant dans la mythologie, truculent, complètement loufoque. 
http://www.studiocanal-distribution.com  
 
 
This is England  
Réalisé par : Shane Meadows - Durée : 1H41 - Sortie nationale: 10/10/2007 -1983, en pleine 
guerre des Malouines. Shaun a 12 ans et son père n’est pas revenu du front. Il se cherche un 
peu, croise une bande de marginaux menés par Woody. Woody et ses amis sont des 
skinheads. Shaun s’intègre vite dans ce clan et découvre l’amour. Mais le mentor de Woody, 
Combo, sort de prison et a d’autres ambitions pour le groupe. Ouvertement raciste et 
nationaliste, il entraîne Shaun et ceux qui le veulent dans un parti extrémiste qui prône la 
violence envers les immigrés. Shaun perd vite ses valeurs. Mais il n’est pas le seul à perdre les 
pédales. La vie est dure sous le gouvernement Thatcher.  
L’éducation sentimentale d’un garçon de 12 ans dans le mouvement skinhead donne lieu à 
une chronique sociale dont certaines idées ou images peuvent choquer. 
Dossier pédagogique très fourni pour les enseignants d’anglais sur le site anglais du film 
http://www.thisisenglandmovie.co.uk/  
 
Un jour sur Terre 
Réalisé par Mark Linfield, Alastair Fothergill - Durée 1H38 - Sortie nationale : 10/10/2007 La 
vie sur Terre, animaux et nature, du pôle Nord au pôle Sud. En Arctique, une ourse blanche 
sort de sa période d'hibernation et se met à la recherche de la banquise, accompagnée de ses 
deux oursons qui n'ont encore jamais vu la lumière.  
Au Canada, trois millions de caribous migrent vers le Nord. A 2000 km du pôle, dans la taïga, 
les premiers arbres forment la plus grande forêt de conifères du monde. A 2500 km, des 
canetons prennent leur premier envol au sortir du nid. Vers l'équateur, les oiseaux de paradis 
entament leur parade nuptiale, tandis que, dans le désert, une mère éléphant et son petit 
cherchent l'eau des chutes du delta de l'Okavango. Dans les eaux tropicales, une baleine à 
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bosse et son nouveau-né de cinq mois migrent vers les eaux poissonneuses de l'extrême sud 
de la planète. 
La nature filmée comme on ne l’a jamais fait, sans images de synthèse ! 
Dossier pédagogique à télécharger 
http://enseignant.unjoursurterre-lefilm.com/  
 
L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford  
Réalisateur : Andrew Dominik - Durée : 2H39 - Sortie nationale: 10/10/2007 – Jesse James 
fut l'une des premières superstars américaines. On a écrit d'innombrables livres et récits sur le 
plus célèbre hors-la-loi des Etats-Unis. Fascinants et hauts en couleur, ceux-ci se focalisent le 
plus souvent sur son image publique et ses exploits... ceux qu'il terrorisa et les familles de 
ceux qu'il tua ne virent en lui qu'un dangereux criminel. La presse, qui suivit avec passion ses 
braquages tout au long des années 1870, jetait par contre sur lui et sa bande un regard des plus 
admiratifs. Homme du sud, ancien guérillero, Jesse aurait agi au nom d'une cause, noble et 
tragique : se venger de l'Union qui avait gâché sa vie avant de le marquer dans son corps. Ses 
concitoyens, de plus en plus urbanisés, de plus en plus coincés et réduits à une vie d'une 
désolante banalité, voyaient en lui le dernier des aventuriers. Un mythe vivant...Robert Ford 
était l'un des plus ardents admirateurs de Jesse. Ce jeune homme idéaliste et ambitieux rêvait 
depuis longtemps de partager les aventures de son idole. Il était loin de prévoir qu'il entrerait 
dans l'Histoire comme "le sale petit lâche" qui tuerait Jesse James dans le dos. Mais qui fut 
vraiment Jesse James, au-delà du folklore et du battage journalistique ? Et qui fut ce Robert 
Ford, entré à 19 ans dans le cercle des intimes de Jesse, qui réussirait à abattre chez lui 
l'homme que poursuivaient les polices de dix Etats ? Comment devinrent-ils amis ? Que se 
passa-t-il entre eux durant les jours et les heures précédant ce fatal coup de feu qui scellerait 
leurs destins ? 
La relation orageuse entre Robert Ford et le mythique Jesse James soulignée par la 
performance des deux acteurs principaux sur fond de western épique. 
Brad Pitt a été le lauréat de la coupe Volpi du meilleur acteur pour son interprétation de Jesse 
James à la « Mostra « de Venise en 2007. 
http://jessejamesmovie.warnerbros.com/  
 
Interdit d’Interdire 
Réalisé par Jorge Duran - Durée : 01H45 - Sortie nationale : 10/10/2007 - A Rio, Paulo 
poursuit des études de médecine. Il est interne dans un hôpital. Il partage un appartement avec 
Léon, son meilleur ami, étudiant en sociologie. Lorsqu’il rencontre Leticia, la compagne de 
Léon, qui étudie l’architecture, ils sont attirés l’un vers l’autre. Mais au nom de l’amitié, ils se 
refusent à franchir le pas de trop. Pourtant, des tensions se font jour. Par compassion envers 
Rosalina, une patiente atteinte de leucémie, les trois amis décident de lui venir en aide et de 
retrouver ses deux fils. Léon, Paulo et Leticia mènent leurs recherches dans les favelas de Rio. 
L’un des deux fils est assassiné par des policiers. Ils vont essayer de sauver le plus jeune frère.  
Entre « Jules et Jim » de François Truffaut et « la Cité de Dieu » de Fernando Meirelles, 
histoire d’amour au ton juste et état des lieux de la société brésilienne 
http://www.proibidoproibir.com/  
 
Crin blanc  
Réalisé par : Albert Lamorisse- Durée : 40 min – Reprise accompagnée du « Ballon rouge »: 
10/10/2007 –Version restaurée –  
Au sud de la France, il est un pays presque désertique appelé La Camargue. Crin Blanc est un 
magnifique étalon, chef d'un troupeau de chevaux sauvages, trop fier pour se laisser dompter 
par les hommes. Seul Folco, un petit pêcheur, réussira à l’apprivoiser. Une profonde amitié va 
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naître entre l’enfant et le cheval. Ensemble, ils partiront à la conquête d'une liberté que les 
hommes leur refusent... 
http://www.fan-de-cinema.com/filmographie/albert-lamorisse.html  
 
Le ballon rouge  
Réalisation de : Albert Lamorisse - Durée : 36min - Reprise accompagnée de « Crin blanc »: 
10/10/2007 –Version restaurée –  
C’est l’histoire d’un petit garçon et d'un ballon magique. Dans le Paris des années 50, un petit 
garçon libère un ballon accroché réverbère. À la surprise des habitants du quartier, suscitant la 
convoitise des autres enfants, le ballon rouge va le suivre partout dans les rues de Paris… 
http://www.fan-de-cinema.com/filmographie/albert-lamorisse.html  
 
Le corbeau et un drôle de moineau  
Réalisé par : Abdollah Alimorad - Durée : 45min- Sortie nationale: 10/10/2007 –  
Il était une fois trois fables dont les oiseaux sont les héros. Tout d'abord, les tribulations d'un 
petit moineau têtu et intrépide au pays du coton.  
Puis, un corbeau arrogant qui veut par tous les moyens être le plus fort jusqu'au jour où il se 
découvre dans le reflet d'un lac.  
Enfin, un corbeau cupide et gourmand qui chipe tout ce qui brille sur son passage... Mais 
l'histoire se complique lorsqu'il dérobe le diamant de la couronne du roi 
http://www.lesfilmsduwhippet.com/  
 
Le rideau de sucre  
Réalisé par : Camila Guzman Urzua - Durée : 1H20 - Sortie nationale: 10/10/2007 – 
Le rideau de sucre est un documentaire sur la Révolution Cubaine, vue par ceux qui sont nés à 
Cuba et qui y ont grandi. C’est le portrait intime d’une génération qui était sur les bancs de 
l’école dans les années 70, à l’apogée du régime cubain. 
Ce film rend compte de leur enfance, semblable à aucune autre. Il explore, à travers le regard 
de ces jeunes adultes, ce qui est arrivé depuis à ce pays, paralysé du jour au lendemain par la 
chute des régimes d’Europe de l’Est. 
Le rideau de sucre dessine une autobiographie collective de cette génération de Cubains et 
pénètre dans l’intimité de leur quotidien.  
Ni pour, ni contre, poignant. 
http://www.epicentrefilms.com/films/rideau/  
 
La vie est une goutte suspendue  
Réalisé par : Hormuz Kéy - Durée : 1H25 - Sortie nationale : 10/10/2007 
Moustache à l’ancienne, vêtements made in fripes et réveil-matin à la main, une drôle de 
silhouette hante les rues du 10e arrondissement de Paris. C’est celle de Christian de Rabaudy, 
un professeur de philosophie retraité atteint d’une maladie banale et pourtant mortelle : le 
diabète.  
Autour de lui, une famille adoptive composée principalement de jeunes filles en fleurs et du 
réalisateur, un Iranien venu du désert perse. Une relation s’instaure, dans laquelle Christian 
donne à voir un verbe en mouvement perpétuel, un sens exotique du quotidien, et la douce 
inspiration de sa “folie” pas ordinaire. -  
http://www.lavieestunegouttesuspendue.com/  
 
Jane 
Réalisé par : Julian Jarrold - Durée : 1H58 - Sortie nationale: 17/10/2007  
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La jeunesse du célèbre écrivain anglais Jane Austen - Avant de devenir l'écrivain talentueux et 
reconnu dans le monde entier, Jane Austen fût une jeune héritière courtisée, qui défia les 
conventions de la société britannique pour l'amour d'un jeune Irlandais. 
http://www.jane-lefilm.com  
 
Deux vies plus une  
Réalisé par : Idit Cebula – Durée : 1H30 – Sortie nationale : 17/10/2007  
Eliane étouffe entre son travail d'institutrice, son mari protecteur, sa mère envahissante et sa 
fille. Elle est au bord de la crise ! Encouragée par ses meilleures amies et de nouvelles 
rencontres, elle décide de poursuivre ce qui compte pour elle : réconcilier sa vie actuelle et 
celle dont elle rêve... 
Analyse du comportement féminin et des aspirations à écrire dans un couple de classe 
moyenne. 
 
Jours d’hiver  
Réalisé par : Kawamoto Kihachirô – durée : 1H05 – Sortie nationale : 17/10/2007 – film 
collectif composé de 35 courts- métrages 
Jours d'hiver illustre le premier renku du poème éponyme de Matsuo Munefusa (Bashô). 
Bashô (1644-1695) est connu comme le premier grand poète de l'histoire du haïku et est, avec 
Chikamatsu Monzaemon et Ihara Saikaku, l'un des trois grands écrivains du "siècle d'or 
d'Osaka".  
Le XVe siècle au Japon a vu fleurir une forme poétique nommée renga. Il s'agit d'un poème 
produit collectivement par plusieurs auteurs. Chaque poète ajoutait alternativement des 
versets de 17 syllabes (5-7-5) et de 14 syllabes (7-7). Le renga se caractérise par une grande 
liste de contraintes littéraires. Seuls les plus érudits pouvaient par conséquent se prêter au jeu. 
Au XVIe siècle, avec l'apparition du haïkaï, poème humoristique et populaire, le renga devint 
renku. Si la structure ne change pas, le renku aborde des thèmes plus populaires en utilisant 
des règles simplifiées. 
http://www.zewebanim.com/blog/index.php?2007/02/13/44-inauguration-avec-jours-d-hiver  
 
Films documentaires du Centre Simon Wiesenthal  
Pour la première fois en France, 9 documentaires sur l'histoire du peuple juif au XXème 
siècle, avec les voix de Martin Landau, Elizabeth Taylor, Orson Welles, Ben Kingsley, 
Morgan Freeman. 
Sortie Nationale : 17/10/2007 
Au programme 
- Shtetls  
- Génocide  
- Héros Ordinaires 
- Libération 
- Le Long Chemin 
- Si Tu Veux La Paix (1948-1967) 
- Musique Du Coeur 
- Jamais Plus 
- " Je Ne Vous Ai Pas Oubliés " 
Dossiers pédagogiques: 
http://www.films-wiesenthal.com/  
 
Chacun son Cinéma  
Réalisé par Théo Angelopoulos, Olivier Assayas, Bille August…..  

 143

http://www.jane-lefilm.com/
http://www.zewebanim.com/blog/index.php?2007/02/13/44-inauguration-avec-jours-d-hiver
http://www.films-wiesenthal.com/


Film anniversaire du dernier festival de Cannes, où de nombreux réalisateurs font une 
déclaration d’amour au grand écran. 
http://www.festival-cannes.org/index.php/fr/archives/event/4440561  
 
J’ai très mal au travail  
Réalisé par Jean-Michel Carré – Durée : 1H30 – Sortie le 31/10/2007  
Stress, harcèlement, violence, dépression, suicide reviennent  de plus en plus fréquemment 
lorsqu’il est question du travail. C’est cet « obscur objet de désir et  de haine » qui est cerné 
dans ce film. Les images du travail, de la souffrance et de la résistance,  prendront tout leur 
sens à travers les analyses de chercheurs, politologues, économistes, psychanalystes, mais 
aussi de salariés à différents niveaux de hiérarchie. 
La relecture de spots publicitaires, d’images d’actualité ou de films de fiction, insérés dans 
leurs propos, nous emmène dans un voyage initiatique de la comédie humaine que sont 
l’entreprise et le salariat d’aujourd’hui. 
http://www.jaitresmalautravail-lefilm.com/  
 
Que sait-on vraiment de la réalité ?  
Réalisé par Matthew Hoffman, William Arntz  
Nouveau type de film, en partie fiction, en partie documentaire.Amanda se retrouve dans une 
sorte d’ « Alice au pays des merveilles » fantastique, quand sa vie quotidienne, banale, 
commence à basculer, révélant un monde différent de ce qu’il parait être. Les quatorze 
scientifiques et théologiens interviewés dans le documentaire tissent et se renvoient leurs 
idées et leurs pensées sur le concept fondamental du film : l’inter connexité de toutes les 
choses. 
http://www.quesaitonvraimentdelarealite-lefilm.com/  
 
La Commune  
Réalisé par Peter Watkins – Durée : 3H30 - Sortie :07/11/2007 
Créée à Montreuil en 1999, La Commune est une création hors norme. Avec un budget très 
faible mais grâce à l'étonnante énergie relationnelle de près de 300 comédiens et techniciens 
convaincus par la pertinence du sujet et l'évidence du propos, Peter Watkins, après 16 mois de 
préparation intense, a pu reconstituer et restituer en 13 jours l'exceptionnelle et effroyable 
expérience de La Commune  
En se situant au plus près des gens du peuple dans le Paris de 1871, La Commune de Peter 
Watkins nous réveille et nous rappelle que l'histoire est un matériau vivant en devenir, et qu'à 
tout moment nous pouvons en devenir les acteurs lucides, conscients et responsables. 
 
 

Festivals 
 
6e Fête du cinéma d’animation du 17 au 30 octobre  
Manifestation organisée à l’occasion de la Journée mondiale du cinéma d’animation (28 
octobre). 
La Journée mondiale du cinéma d’animation se déroule les 28 octobre de chaque année. 
Célébrée de diverses façons dans le monde (dans une cinquantaine de pays), en France, elle 
prend la forme d’une Fête, qui s’étend sur 15 jours !  
Projections, expositions, rencontres, ateliers, démonstrations de techniques, portes ouvertes... 
dans les cinémas, les bibliothèques, les médiathèques, les écoles, les institutions et divers 
lieux culturels. http://www.afca.asso.fr/spip.php?rubrique104 
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Le Festival de Saint-Paul-Trois-Châteaux fête ses vingt ans  
Du 12 au 20 octobre 
Parallèlement à une compétition d’une cinquantaine de courts métrages, le festival de Saint-
Paul-Trois-Châteaux, au cœur de la Drôme, propose pour son 20ème anniversaire une nuit du 
court  
http://www.festivaldufilm-stpaul.fr  
 
Résonances – 7èmes Rencontres du cinéma citoyen de Bobigny  
18 au 25 octobre 2007 
En la personne de René Vautier, c’est plus de cinquante ans de résistance à l’ordre établi que 
saluera la 7ème édition de Résonances, les Rencontres du cinéma citoyen organisées Magic 
Cinéma de Bobigny.  
http://www.magic-cinema.fr/  
 
Festival Ciné-Jeune de l’Aisne (17 au 26 octobre 2007)  
A l'occasion du 100ème anniversaire de la naissance de Jacques Tati, le Festival Ciné-Jeune 
de l’Aisne, qui se déroule à Saint-Quentin et en décentralisation dans le département, a choisi 
de présenter aux jeunes spectateurs de la manifestation trois films du réalisateur : Jour de fête, 
Mon Oncle et Parade. 
http://www.cinejeune02.com/  
 
Festival du cinéma français – (Festa do Cinema frances) 03/10/2007 -28/10/2007  
Opération de promotion du cinéma français organisée depuis l’année 2000 qui accueille 
chaque année des longs métrages très récents inédits au Portugal, en avant-première, dans 6 
villes différentes.  
http://www.festadocinemafrances.com/  
 
Rome Film Fest-Festa Internazionale di Roma – 18 au 27/10/2007  
Un jury composé d’une cinquantaine de cinéfiles internationnaux devra départager les 14 
films en compétition, dont Le Deuxième souffle d’Alain Corneau présenté en ouverture.  
Outre la compétition, une dizaine de films de production ou de coproduction française seront 
présentés danq les différentes sections du festival. 
http://www.romacinemafest.org/  
 
Mon premier festival- 24 au 30/10/2007  
La 3e édition de Mon 1er Festival aura lieu du 24 au 30 octobre 2007.  
Cinéma pour les enfants de 3 à15 ans 
Carte blanche à Guillaume Canet, avant premières, coup de chapeau à Audrey Hepburn, Jean-
Pierre Léaud, panorama de l’animation chinoise, 7 ciné-concerts.  
http://www.monpremierfestival.org  
 
Festival international du film d’Arras- 9 au 18 novembre 2007  
8ème Festival International du Film d'Arras - L’autre cinéma 
Avant-premières, cinémas du monde, inédits d'Europe, hommages et rétrospectives, ciné-
concerts, programme pour les enfants... Plus de 70 films à découvrir du 9 au 18 novembre en 
présence de nombreux invités. 
http://www.plan-sequence.asso.fr/festival.php  
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La Cinémathèque 
 
La rétrospective Sacha Guitry  
17 octobre2007-18 février 2008 - A l'occasion du cinquantenaire de la mort de Sacha Guitry 
(1885-1957), la Cinémathèque se propose de faire revivre cette figure singulière de la vie 
artistique et intellectuelle française du XXème siècle au travers d'une exposition, d'une 
rétrospective intégrale et multiples événements. A ne pas manquer cette semaine : la 
conférence du Collège d'histoire de l'art cinématographique (jeudi 18 octobre) et la Table 
Ronde ("Quoi de neuf Guitry ?", samedi 20 octobre, entrée libre) 
http://www.cinematheque.fr/  
 
Du Praxinoscope au Cellulo, un demi-siècle d’animation en France, 1892-1948  
Du 4 au 17 octobre - Alors que le cinéma d’animation a le vent en poupe via les succès des 
longs métrages, les Archives françaises du film du CNC ont eu l’excellente idée d’exhumer à 
l’attention du grand public tout comme des ”faiseurs” d’animation tout un pan de notre 
patrimoine animé, à travers une filmographie singulière, surprenante et diversifiée, qui 
permettra de découvrir une collection unique constituée et restaurée au fil des ans. Cette 
rétrospective est judicieusement accompagnée par la publication d’un ouvrage collectif qui 
vient combler un grand vide. Constitué d’un abécédaire de biographies inédites de 
réalisateurs, de textes signés par des spécialistes et des réalisateurs contemporains, d’un 
glossaire et de nombreuses photographies, cet ouvrage comprend également un DVD avec 12 
films emblématiques de cette période. 
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/projections/cycles-cinema/cycle/C130-demi-
siecle-cinema-francais-animation.htm  
 
Les midis de la cinémathèque  
Fantômes du 23/08/2007 au 03/12/2007 - Si le fantôme intéresse le cinéma, c'est à la fois pour 
des raisons physiques, métaphysiques et esthétiques. Physique, parce que devant un écran de 
cinéma l'image qui parvient à notre cerveau est une image qui a disparu de l'écran. Une 
image-fantôme, en quelque sorte. Métaphysique, parce que parler des fantômes c'est évoquer 
la mort. Esthétique, parce que l'ultime défi d'un art visuel c'est de représenter l'irreprésentable, 
ce qui n'est pas, ce qui n'est plus, le diffus, le fantôme. 
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/projections/rendez-vous-
cinema/lesmidisdelacinematheque/cycle/C140-fantomes.htm  
 
Cinéma bis - un vendredi sur deux, double programme  
Depuis une dizaine d'années, un vendredi sur deux, les doubles programmes "cinéma bis" sont 
devenus un rendez-vous incontournable des amateurs de séries B et Z et continuent d'attiser la 
curiosité des spectateurs attirés par les films hors norme, étranges et excentriques, exhumés de 
l'oubli par les nouvelles générations de cinéphiles. 
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/projections/rendez-vous-cinema/cinemabis.html  
 
Mais où je suis ? Séances jeune public  
Séances jeune public Quitter sa maison, laisser son petit monde familier pour se retrouver 
soudain dans un univers inconnu, où tous les repères sont bouleversés : voilà une expérience 
que l'on fait un jour ou l'autre, quand on est enfant. Au cinéma, cela peut devenir le point de 
départ d'une grande histoire. 
http://www.cinematheque.fr/fr/publics/famille-jeune-public/seancesjeunepublic.html  
 
L’art du court métrage  
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Les manifestations programmées 
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/projections/rendez-vous-
cinema/courtsmetrages/art-court-metrage.html  
 
La cinémathèque de la danse  
La Cinémathèque de la Danse a pour missions la conservation, la mise en valeur et la 
réalisation de documents filmés ayant trait à l’expression chorégraphique au sens large. 
http://www.lacinemathequedeladanse.com/  
 
 

Pour le Prof 
 
Les Ailes du Désir  
De nombreuses questions peuvent trouver leur réponse sur le site de l’Association des 
Enseignants et Partenaires Culturels des Classes Cinéma et Audiovisuel 
http://www.ailesdudesir.com/  
 
Les représentations du réel à l’écran  
Une Université d’automne à lieu à la Cinémathèque française sur le thème « Les 
représentations du réel à l’écran » du 27 au 31 octobre 2007 
http://www.ailesdudesir.com/programme%20UA%202007.pdf  
 
Sacha Guitry et l’artifice au cinéma  
Journées de formation à la Cinémathèque française: une journée consacrée à « Sacha Guitry et 
l’artifice au cinéma » pour les options obligatoires et facultatives vendredi 7 décembre 2007 
de 9h30 à 12h45 et de 14h30 à 17h30, en salle Henri Langlois Un stage autour d’ « Hiroshima 
mon amour »d’Alain Resnais pour les options obligatoires Depuis plusieurs années 
maintenant, le service pédagogique organise un stage autour du film nouvellement inscrit au 
programme du baccalauréat : cette année Hiroshima mon amour d’Alain Resnais. vendredi 
1er février 2008 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h samedi 2 février 2008 de 9h30 à 12h30, en 
salle Georges Franju 
http://www.ailesdudesir.com/cinematheque07-08.pdf  
 
L’Animathèque 
Dimanche 28 octobre à 20h30, au Centre Georges Pompidou, Paris 4e (M° Rambuteau) 
À l’occasion du 28 octobre, Journée mondiale du cinéma d’animation, l’Animathèque, en 
collaboration avec la Bibliothèque publique d’information du Centre Georges Pompidou, 
convie l’invité d’honneur de la 6e Fête du cinéma d’animation, Jean-François Laguionie, pour 
une séance spéciale. Le réalisateur, auteur entre autres de L’île de Black Mór viendra 
présenter une sélection de ses courts métrages et découvrira un florilège de films, choisis et 
« offerts » en son honneur par d’autres réalisateurs français. 
En préambule : projection des 3 films lauréats du Concours international de films d’animation 
pour Internet, proposé cette année par l’Asifa & Toon Boon Animation, sur le thème « Le 
Réchauffement climatique ». 
1e partie : florilège de films surprises choisis par 5 réalisateurs français. 
2e partie : courts métrages de Jean-François Laguionie. 
La Demoiselle et le violoncelliste  
Papiers découpés, 9 minutes, Les Films Paul Grimault et le Service de la Recherche de 
l’ORTF, 1965.  
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Au bord de la mer, un musicien déchaîne sans le vouloir une tempête qui emporte une jeune 
pêcheuse de crevettes...  
Une bombe par hasard  
Papiers découpés, 8 minutes, Les Films Paul Grimault, 1969.  
Une bombe est tombée sans exploser sur la place d’une petite ville. La population, réfugiée 
sur une colline proche, attend depuis plusieurs heures l’explosion fatale. Lorsqu’un étranger 
pénètre dans la ville désertée, sans se douter du danger...  
L’Acteur  
Papiers découpés, 6 minutes, Les Studios du Languedoc, 1975.  
Face à face avec lui-même, un comédien se maquille en vieillard pour les besoins d’un rôle. 
Mais qu’y a-t-il de l’autre côté du miroir...  
La Traversée de l’Atlantique à la rame  
Papiers découpés, 21 minutes, I.N.A et Médiane Film, 1978.  
Au début, il ne s’agissait que de traverser l’océan... Un exploit comme un autre ! Mais, il y a 
des voyages qui durent toute une vie, et vivre à deux dans un espace réduit n’est pas facile... 
Alors, il faut sauver les apparences...  
Durée : 2h30 environ.  
Séance présentée par Marina Feodoroff et Olivier Catherin. 
Centre Georges Pompidou - salle Cinéma 1.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
http://www.bpi.fr.  
 
Cinéma et Audiovisuel  
Site dédié à l’enseignement du Cinéma et de l’Audiovisuel édité par le ministère de 
l’Education Nationale 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/cinemaav/index.php  
 
Télédoc  
Le magazine télé de l'éducation publie chaque semaine une sélection commentée des 
émissions de télévision à caractère éducatif. 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/tice/teledoc/actu
el/accueil.htm  
 
Les grands cinéastes  
Les « Cahiers du Cinéma » et « Le Monde » se sont associés pour faire paraître un livre et une 
série de DVD, en supplément du « Monde » radio et TV de la collection « Les grands 
cinéastes » Parutions prévues : 8 septembre : N°1 Chaplin : L’Émigrant, Charlot Boxeur, 
Charlot à la plage, Charlot patine, Charlot policeman. - 15 septembre : N°2 Spielberg - 22 
septembre : N°3 Welles - 29 septembre : N°4 Kubrick - 6 octobre : N°5 Coppola - 13 octobre 
: N°6 Scorsese - 20 octobre : N°7 Godard - 27 octobre : N°8 Lynch 
http://www.cahiersducinema.com/ 
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Education musicale 
 
 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Le chantier des profs des Enfants de la Zique 
Chaque année, Les Enfants de la Zique font découvrir la chanson française à des milliers 
d'élèves.   
 
Les Enfants de la Zique proposent "le chantier des profs". Du 22 au 25 janvier, cette 
formation nationale a pour objectif de fournir à des personnes ressources les informations et 
pistes nécessaires à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de projets autour de la 
chanson. 
 
Trois axes sont abordés: Savoir écouter … ou comment faire découvrir le répertoire de la 
chanson; Ressources et partenariats… ou comment faire découvrir la réalité d’un univers 
artistique et culturel; créer... ou comment révéler la sensibilité du jeune public par la 
démarche artistique (création de chanson, interprétation, arrangement et ré-interprétation 
orchestrale). 
http://www.francofolies.fr/cms/rubrique_onglets-31-le_chantier_des_profs.html  
 
 

Pour le prof  
 
Connaissez-vous l'acousmographe ? Développé par le Groupe de recherches musicales de 
l'INA il s'agit d'un logiciel d'analyse graphique d'un fichier audio.  
 
En classe avec l'acousmographe 
Conçu et développé par le groupe de recherches musicales (GRM) de l'INA et soutenu par le 
ministère de l'éducation nationale, l'Acousmographe est un outil d'analyse graphique sur la 
base d'une analyse spectrale de n'importe quel fichier audio. Il permet l'analyse de l'onde et du 
spectre d'une œuvre. Les élèves peuvent aussi élaborer un calque sur lequel ils signalent leurs 
remarques sur la musique écoutée. Conçu à l'origine pour l'analyse et la notation a posteriori 
des musiques électroacoustiques - non écrites par nature - il peut trouver des applications sur 
tous types de musiques, non écrites ou écrites. L'académie de Rouen propose des exemples 
précis d'applications pédagogiques. 
http://musique.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique78 
 
Ou avec iAnalyse 
iAnalyse est un logiciel d’aide à l’analyse musicale développé par Pierre Couprié. Il permet 
de synchroniser un fichier audio avec un ensemble d’images comme les pages d’une partition. 
Ces dernières peuvent ensuite être annotées à l’aide de graphismes ou de textes, il est aussi 
possible d’animer un curseur permettant de suivre sur la partition le déroulement du fichier 
audio. De plus, les fonctions permettent de repérer les principales fonctions musicales 
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(structure, thèmes, tonalités, accords, unités sémiotiques temporelles, etc.). Il est également 
possible de créer des projets vidéo pour faire des analyses de musique de film. Mais, iAnalyse 
ne tourne que sur Mac.  
http://web.mac.com/pierre.couprie/Logiciels/iAnalyse.html 
 
Naissance du Map 
Le 24 septembre était lancé officiellement le MAP "le réseau des musiques actuelles à Paris". 
Il regroupe des salles de concert, des écoles et centres de formations, des studios de répétition 
et d’enregistrement, des collectifs d’artistes. Le Map veut "soutenir la promotion de 
l’expression des pratiques amateurs et professionnelles de la scène musicale dite « actuelle »" 
de Paris. Il compte parmi ses membres ACP la Manufacture Chanson ; le Coach ; Entrepôt ; 
Espace Jemmapes ; Centre musical Fleury Goutte d'Or-Barbara ; Glaz'Art ; Java ; les trois 
Baudets etc.  
http://www.radio-music.org/article.php?sid=9531 
 
Français - Musique : On ne connaît pas la chanson 
Du Moyen-Age à nos jours, plus de 200 chansons françaises de référence ont été 
sélectionnées par Le Hall de la chanson. Chacune est diffusée intégralement en streaming et 
mise en perspective. Les titres ont été sélectionnés  en fonction des programmes scolaires. 
L'ensemble est accessible sur abonnement sur la plateforme Kne.  
 
Pour tous il reste le site du Hall de la Chanson qui permet une découverte très agréable de 
l'histoire de la chanson française.  
Sur Kne (présentation) 
http://education.lehall.com/on_ne_connait_pas_la_chanson/presentation/chanson.html 
Le Hall de la chanson 
http://www.lehall.com/ 
 
 

Collège 
 
Des ateliers : création de chanson, de bande son pour un film, atelier d'écriture, chorales 
:des activités pour le collège. 
 
Atelier de création de chansons 
A partir de texte écrits en cours d'espagnol, les élèves de 4ème du collège Dorgelès de Paris ont 
composé une chanson et créé la musique. 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=104 
 
Création d'un bande son 
Des élèves de 4ème de trois collèges parisiens ont créé un chutier de sons qui est utilisé pour la 
bande son de plusieurs films. Ce travail coopératif permet aussi de valider le B2i. 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=92 
 
Ecriture verticale ou horizontale 
Une progression annuelle en 4ème avec un enchaînement de 7 séances sur l'écriture verticale 
ou horizontale.  
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http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_musical
e/progressions/ecriture_verticale_o/view 
 
Le chantier Dreiklang 
En Alsace, le projet consiste à organiser des rencontres entre chorales et/ou ensembles 
instrumentaux présents dans les Collèges pour la partie française, les Realschulen et 
Gymnasien (seulement 5. et 6. Klasse) pour la partie allemande et les Orientierungsschulen 
pour la partie suisse (canton de Bâle-ville). 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/education_musical
e/transfrontalier/accord_parfait_-_dre/view 
 
Mozart Prague 1788 
Dans ce jeu électronique, à Prague en 1788, Mozart doit déjouer un complot contre l'empereur 
Joseph II. De nombreuses énigmes musicales accompagnent le jeu qui fait découvrir la 
musique de Mozart. 
http://www.mozart-lejeu.com/ 
 
Au brevet 
Un sujet de brevet destiné aux candidats libres. 
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/infos/textes.htm#divers 
 
 

Lycée 
 
Des documents en lien avec l'épreuve du bac et quelques événements lycéens.  
 
Radio Classique Lycéen redémarre 
Le 6 novembre 2007, la deuxième saison de Radio Classique Lycéen, ce programme de 
réalisation d'émission radio par des lycéens, sera lancée lors d’une émission réalisée en direct 
depuis l’Olympia. A cette occasion Radio Classique invite un public d'un millier de lycéens. 
http://etab.ac-montpellier.fr/musique/rc/ 
 
La mort aux trousses 
Laurent Labiausse propose la partition de la bande son du film "la mort aux trousses". 
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/ftp/mort-aux-trousses.pdf 
 
Shout ! 
C'est le 6ème album live de la chorale du lycée René Cassin de Tarare. Le DVD est à vendre 
mais on peut déjà écouter des extraits en ligne. Shout fait allusion à Ray Charles. 
http://chorale.musique.com/ 
 
Jimi Hendrix 
Nathalie Doyhamboure propose une présentation Powerpoint sur les 5 chansons au 
programme. A voir également le guide d'écoute de Hey Joe.  
http://www.ac-
amiens.fr/pedagogie/musique/musique/Bac/bac2007fac/2007Hendrix_5chansons/JimiHendrix
_Conference.ppt  
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http://www.educnet.education.fr/ticedu/lien.htm?refticedu=musique/2007-
05&lienticedu=http://www.ac-nancy-metz.fr/em/cgi-bin/telechargement/?Id2&idD=5  
http://musique.ac-dijon.fr/bac2007/hendrix/index.htm 
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E.P.S. 
 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : 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  
 
 
 

Pour le prof 
 
Quand les effectifs Staps diminuent… 
 
Le Snep dénonce la baisse des effectifs en STAPS 
"Pour développer une nation sportive, au même titre qu’il est nécessaire de lancer un plan 
d’urgence pour les installations sportives, il faut un taux d’encadrement élevé, qualifié, 
reconnu et donc, des emplois attractifs" demande le Snep, syndicat de l'éducation physique 
Fsu. Le Snep proteste contre la chute des effectifs en Staps, résultat de la baisse du nombre de 
postes mis aux concours.  
Communiqué 
http://www.snepfsu.net/actualite/com2p/25sept07.php  
 
Relaxe pour un professeur 
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Poursuivie pour homicide involontaire suite à un accident mortel survenu durant son cours (un 
élève a effectué un saut périlleux malgré son interdiction et a chuté), une professeure d'EPS a 
été relaxée par le tribunal correctionnel de Marseille.    
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071010&key2=071010133147.awp3n4tr.xml  
Sur le Café : L'Expresso du 6 septembre 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/09/06092007Accueil.aspx  
 
Guide d'organisation de l'enseignement de l'EPS 
Déjà indiqué par le Café, ce guide est toujours précieux puisqu'il aborde tous les champs de 
l'activité professionnelle : horaires, projet d'EPS, examens, sécurité, association sportive, etc. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article36 
 
Passion Ovale 
Une hésitation avant de citer ce site : a-t-il vraiment besoin d'être indiqué tant le rugby a 
envahi les médias ? 
http://www.passionovale.fr/ 
 
 

Collège 
 
Eps et socle commun, escalade, kayak polo… 
 
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 
 
L'escalade 
L'académie de Poitiers publie sous la plume d'Yves Roland de nouveaux documents sur 
l'escalade. D'une part une proposition pour un niveau 1 collège, d'autre part une mise en 
image, vidéo à l'appui, des règles de sécurité. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article123  
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article131  
Sur le Café :notre dossier Escalade 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2005/63_Escalade.aspx 
 
Kayak Polo 
Eps Actualités rend publie le reportage d'une classe aux 7èmes championnats d'Europe de 
Kayak Polo. Un sport peu connu qui a bien plu aux élèves.  
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_28.pdf  
 
 

Lycée 
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L'évaluation des bacs change avec de nouveaux référentiels.  
 
Les référentiels  
Les référentiels des 26 épreuves sont modifiés au bac 2008. Plusieurs sites académiques 
diffusent les  nouveaux référentiels.  
Enseignement général et technologique 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=284  
Enseignement professionnel 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=283 
Tous les référentiels 2008 
http://missiontice.ac-besancon.fr/eps/Spip1/article.php3?id_article=208 
 
Natation :mode d'emploi 
Comment doit se dérouler la nouvelle épreuve de natation ? Ce document reprend des 
questions concrètes : le départ est-il obligatoirement plongé ? Comment gérer 20 candidats ? 
http://eps.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=338  
http://www.ac-orleans-
tours.fr/eps/examens/BAC/2008_Aide_organisation_epreuve_natation_CCF_bac.pdf 
 
VTT Trial 
Le lycée de Châtillon sur Seine s'est doté d'un espace aménagé pour le VTT trial. Il aura fallu 
35 tonnes de gravier, 10 tonnes de sable et… beaucoup d'astuce. Finalement le lycée n'a payé 
que 300 euros de gravats.  
http://eps.ac-dijon.fr/instal/trial_vtt/trial_vtt.htm 
 
Enseigner l'ultimate 
Issu d'un stage de formation, ce guide propose des situations d'apprentissage : introduction du 
règlement, manipulation de l'engin, définition de 3 niveaux de jeu. 
Le guide 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=322 
Sur le Café, notre dossier spécial Ultimate 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2005/60_Lultimate.aspx 
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Enseignements technologiques 
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Enseignement agricole 
 
Par Monique Royer et Dominique Galiana 
 

A la une : les biocarburants, la controverse 
C’était annoncé depuis longtemps par un certain nombre de spécialistes : les réserves 
mondiales de pétrole sont en phase d’épuisement. Le pris du baril de brut n’arrête plus de 
battre des records quant à son prix. Finie la politique de l’autruche, nos gouvernants ont, 
enfin, décidé de réagir. Pour faire face à la pénurie de carburants qui se profile, des mesures 
ont été prises pour favoriser l’utilisation massive de biocarburants, à la fois en France et en 
Europe. Salué par de nombreux journaux et autres médias, ce recours à l’utilisation des 
biocarburants commence cependant à être l’objet d’une véritable controverse. En effet, si les 
biocarburants sont un substitut qui permettra de suppléer en partie à la pénurie de pétrole, 
s’agit-il pour autant d’un carburant qui permettra d’atteindre des objectifs en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique ? 
 
Que sont les biocarburants 
Article de l’encyclopédie libre wikipédia :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biocarburant  
Avantages et inconvénients des biocarburants : les biocarburants de première génération 
posent question en terme de lutte contre le réchauffement climatique. 
http://www.hespul.org/-Biocarburants-.html  
Quelques biocarburants sont présentés, ainsi qu’un bilan sur leur utilisation dans le monde, en 
Europe et en France. 
http://www.notre-planete.info/environnement/energies_biocarburants.php  
 
ADEME 
Quelques chiffres et des données communiquées par l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la maîtrise de l’énergie). 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12475  
 
Les éléments de la controverse 
La mission Agrobiosciences a organisé en février une conversation autour des biocarburants, 
se proposant d’extraire et analyser les différents éléments du débat : agricoles, économiques, 
environnementales, financières. 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2131  
 
Nocivité des biocarburants 
Contrairement à ce qu’affirme l’ADEME, certains considèrent que les biocarburants sont plus 
nocifs pour l’environnement que le pétrole. Cette page du Monde permet de pénétrer au cœur 
de la polémique et du débat. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-962255,0.html  
Ce qui mérite d’être souligné, c’est que l’on connaît apparemment mal l’impact d’une 
utilisation massive de biocarburants dans le monde . 
http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/developpement-durable-
1/d/biocarburants-les-dangers-dune-utilisation-massive_10316/  
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Les biocarburants contestés 
Cet article résume de manière concrète les modalités et les éléments à prendre en compte pour 
évaluer l’impact des biocarburants. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-918907,0.html  
Quant à la position des Amis de la Terre, elle est très tranchée et bien argumentée : les 
biocarburants sont pires que les énergies fossiles ! 
http://www.amisdelaterre.org/article.php3?id_article=2159  
 
Pertinence économique des biocarburants  
Analyse concernant le coût de l’utilisation des biocarburants. 
http://2100.org/PrevotEnergie/biocarburant.html 
 
Problème de concurrence alimentaire 
L’un des problèmes majeurs en matière de production de biocarburant, c’est l’utilisation de 
surfaces agricoles pour produire des denrées qui ne sont pas destinées à la consommation 
humaine. Cela va-t-il provoquer une baisse de la surface agricole consacrée à l’alimentation 
humaine et engendrer une hausse des matières premières agricole ? C’est possible vu la 
décision de la commission européenne de supprimer les jachères pour 2008 afin de permettre 
une hausse de la production agricole. 
http://www.inra.fr/presse/evaluation_des_biocarburants 
Au Mexique, la hausse du prix du maïs est d’ors est déjà de 30 %... à cause de la production 
massive de biocarburants. 
http://www.liberation.fr/actualite/monde/229270.FR.php  
 
Les jachères 
La suppression des jachères au niveau européen est une bonne nouvelle pour les agriculteurs. 
http://www.lefigaro.fr/economie/20070718.FIG000000057_bruxelles_va_supprimer_la_jache
re_en_.html  
Une note de synthèse en provenance de la communauté européenne à ce sujet. 
http://64.233.183.104/search?q=cache:tJfRPbAZg7oJ:europa.eu/rapid/pressReleasesAction.d
o%3Freference%3DMEMO/06/65%26format%3DPDF%26aged%3D1%26language%3DFR
%26guiLanguage%3Den+biocarburants%2Bjach%C3%A8re&hl=fr&ct=clnk&cd=15&gl=fr  
Les jachères sont-elles totalement supprimées ?  
http://www.actu-
environnement.com/ae/news/cereales_conseil_UE_taux_jachere_nul_3495.php4  
Les jachères ont été un instrument précieux pour les associations de protection de 
l’environnement. Grâce à ces espaces, de nombreuses espèces plus ou moins menacées ont pu 
être préservées. Quel sera l’impact sur l’environnement et sur les espèces menacées d’une 
suppression des jachères pour produire toujours plus de biocarburants  
http://www.tv5.org/TV5Site/info/communiques-de-presse-article.php?NPID=FR192449  
http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=111684&titre=L&  
 
Biocarburants et protection de l’eau 
Qui dit mise en culture des jachères et intensification des cultures pour les rendre rentable, dit 
utilisation d’engrais et de pesticides ! Qu’en sera-t-il de la qualité de l’eau alors que la France 
vient d’échapper à une condamnation de l’Europe pour la mauvaise qualité de ses eaux de 
surface ? 
http://www.ecologie.gouv.fr/publications/spip.php?article395  
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Dossier : Grenelle de l’environnement et avenir de l’agriculture 
 
Les propositions du groupe «Adopter des modes de production et de consommation durables : 
agriculture, agroalimentaire, pêche, distribution, forêt, usages durables des territoires» mettent 
l’accent sur la nécessaire modernisation de l’agriculture vers une agriculture durable ; 
respectueuse de l’environnement. Le développement du bio, la certification 
environnementale, la réduction de l’utilisation des pesticides, la restauration de la biodiversité 
sont quelques unes des préconisations phares. La formation n'est pas en reste avec un volet sur 
les techniques intégrant l’environnement. 
Synthèse du groupe : 
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-
environnement/IMG/pdf/Groupe4_Synthese092007-2.pdf  
 
L’agriculture était également fortement concernée par le débat sur les OGM. Celui ci a 
principalement porté sur la science et la connaissance, la gouvernance et le contenu d’une 
future loi. Le groupe préconise le vote d’une loi au printemps 2008 définissant les principes 
du libre choix de produire et de consommer (consensus) avec ou sans OGM et du « pollueur-
payeur ». En parallèle, Jean Louis Borloo a annoncé l’intention du gouvernement de geler les 
cultures OGM. Cette annonce a provoqué de vives réactions chez les céréaliers et quelque peu 
animé la dernière réunion du groupe de travail. Alors, gel ou pas gel en attendant la loi, la 
décision se décide aussi au niveau européen. 
Synthèse du groupe OGM 
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-
environnement/IMG/pdf/OGM_Synthese092207.pdf  
Article de RFI sur le gel des OGM 
http://www.rfi.fr/sciencefr/articles/093/article_56718.asp  
La réaction des céréaliers 
http://www.agrisalon.com/06-actu/article-19170.php  
La dernière séance houleuse 
http://www.actu-
environnement.com/ae/news/ogm_grenelle_loi_borloo_fnsea_fne_3479.php4  
La Fnsea accepte un gel provisoire 
http://www.lefigaro.fr/sciences/20071013.FIG000000813_la_fnsea_exige_une_loi_sur_les_o
gm.html  
Une interdiction générale impossible ?  
http://afp.google.com/article/ALeqM5jw0m64So5ZezFxmLnLSjSpP1P09g  
 
 

Le Système 
 
Appel à la grève 
Le SNETAP-FSU, FO, la CGT et SUD-RURAL ont lancé un appel commun à la mobilisation 
pour le 18 octobre prochain. La fermeture de classes, les suppressions de poste constatées 
depuis 5 ans, la précarisation de certains emplois et le projet de budget 2008 constituent des 
motifs d’inquiétude pour les personnels de l’enseignement agricole public. 
http://www.snetap-fsu.fr/article.php3?id_article=1162 
Au cours de rencontres avec des représentants du Ministère, les syndicats ont déjà fait part de 
leurs inquiétudes sur la rentrée et la baisse continue des moyens.   
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1471.html  

 159

http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/IMG/pdf/Groupe4_Synthese092007-2.pdf
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/IMG/pdf/Groupe4_Synthese092007-2.pdf
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/IMG/pdf/OGM_Synthese092207.pdf
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/IMG/pdf/OGM_Synthese092207.pdf
http://www.rfi.fr/sciencefr/articles/093/article_56718.asp
http://www.agrisalon.com/06-actu/article-19170.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ogm_grenelle_loi_borloo_fnsea_fne_3479.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ogm_grenelle_loi_borloo_fnsea_fne_3479.php4
http://www.lefigaro.fr/sciences/20071013.FIG000000813_la_fnsea_exige_une_loi_sur_les_ogm.html
http://www.lefigaro.fr/sciences/20071013.FIG000000813_la_fnsea_exige_une_loi_sur_les_ogm.html
http://afp.google.com/article/ALeqM5jw0m64So5ZezFxmLnLSjSpP1P09g
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1471.html


http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/8
5_Larentrerdel'enseignementagricole.aspx  
 
Alimentation, nutrition 
Pour nourrir les hommes : une nouvelle version de l’agriculture intensive 
Pour nourrir la planète, il faut produire plus mais en polluant moins. L’Inra et le Cirad 
s’associent pour proposer un nouveau modèle d’intensification de l’agriculture directement 
inspiré de la nature, comme l’association variétale. Le 30 aout, une journée de débat était 
organisée sur le sujet, une vidéo sur les conclusions des échanges est en ligne. 
http://www.cirad.fr/fr/actualite/communique.php?id=761  
 
Pratiques alimentaires et religion 
Anne-Marie Brisebarre, du laboratoire d’anthropologie sociale, analyse les pratiques 
alimentaires liées à la religion musulmane. L’évolution de ces pratiques, leurs sens et leurs 
implications pour le « vivre ensemble » dans les lieux de restauration collective, les nouveaux 
débouchés qu’elles créent pour les industries agroalimentaires sont abordés dans un article 
publié en ligne par le site Ocha.  
Manger halâl en France aujourd'hui : nourritures domestiques et restauration collective 
http://www.lemangeur-ocha.com/sciences-humaines/textes-exclusifs/detail/auteur-
texte/brisebarre-anne-marie/1752/disp/  
 
Que Choisir et les parents contre la mal bouffe 
87 % des publicités à destination des enfants portent sur des produits trop riches en graisse, 
sucre ou sel. 60 % des enfants regardent la télévision en rentrant de l’école. 12% des enfants 
français sont obèses. Ce taux augmente de 6% par an. Forts de ce constat, l'UFC Que choisir, 
la Fcpe, la Peep, l'association des diabétiques et celle des directeurs de restauration 
municipale tirent la sonnette d'alarme.  
 Ils demandent une loi pour encadrer la publicité destinée aux enfants. Et invitent les 
internautes à écrire à leur député en leur proposant de le faire d'un seul clic. "Agissez afin que 
la publicité arrête de faire avaler n'importe quoi à nos enfants".  
Le site Obesipub 
http://www.obesipub.org/  
 
Malbouffe : la résistance s'organise 
"Libérez le sucre à l'école secondaire Kelvin". Selon une dépêche venue d Winnipeg 
(Canada), c'est le nom d'une communauté virtuelle ouverte sur Facebook. Frustrés de la 
disparition des sucreries et des sodas, au bénéfice d'aliments plus équilibrés, les élèves ont 
organisé spontanément un marché noir de friandises. Parce que ,même ou surtout, en ce qui 
concerne l'alimentation, le règlement s'il est nécessaire n'est pas une réponse suffisante… 
Dépêche 
http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5iamfE3ZcSwDuMEqdIy4_6qDXdybQ  
 
Cantine : Comment lutter contre la malbouffe ?  
Alors que 4% des petits français sont obèses et presque un jeune sur dix en surpoids, plusieurs 
rapports, en France et en Angleterre, attestent de la difficulté de l'éducation alimentaire.  
  
En France la moitié des cantines contourne les instructions officielles. D'après une étude de 
l'Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments), six ans après sa publication, la 
circulaire française du 25 juin 2001 sur la composition des repas servis en restauration reste 
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ignorée par 49% des établissements secondaires de l'éducation nationale (et 38% des 
établissements agricoles).  
  
L'Afssa a enquêté auprès de 1440 établissements secondaires publics. La moitié seulement ont 
répondu à l'enquête et donné la possibilité de suivre durant un mois la composition des menus. 
Pour l'Afssa, "l'application de la circulaire est à deux vitesses. Les établissements sont 
particulièrement sensibilisés aux contraintes de sécurité sanitaire des aliments mais montrent 
un intérêt plus réservé pour l'équilibre alimentaire des repas servis, l'éducation nutritionnelle 
et l'accueil des élèves nécessitant des régimes particuliers".  
  
En principe, la lutte contre l'obésité pourrait se gagner à la cantine si celle-ci appliquait les 
textes. Car cette enquête prend tout son intérêt quand on sait que, en France, 6 millions 
d'enfants (un sur deux au primaire, deux sur trois au secondaire) déjeunent au moins 3 fois par 
semaine à la cantine où ils consomment au total un milliard de repas par an. Pour inciter les 
établissements à appliquer les textes, l'Afssa recommande de créer des groupements d'achats 
pour les cantines, de développer des menus prêts à l'emploi et d'améliorer la formation du 
personnel.  
  
Mais l'Angleterre donne l'exemple des limites des directives. En Angleterre, en mars 2005, le 
gouvernement a émis des instructions bannissant les aliments trop gras et recommandant 
légumes et fruits.  Selon les inspecteurs de l'Ofsted, les textes sont appliqués mais rencontrent 
une résistance réelle des élèves. La fréquentation des cantines a chuté de 9 à 25%. Les 
écoliers se plaignent des queues interminables et du coût de la nourriture. Ils préfèrent manger 
des chips avec leurs copains.  
  
Ces exemples illustrent la difficulté pour lutter contre la malbouffe. L'exemple anglais montre 
que les circulaires ne suffisent pas à faire reculer le surpoids. S'il faut certainement éduquer 
les jeunes consommateurs, ce même exemple met en évidence le poids des habitudes 
alimentaires. En France, l'UFC Que choisir, la Fcpe, la Peep, l'association des diabétiques et 
celle des directeurs de restauration municipale ont tiré la sonnette d'alarme. Ils demandent une 
loi pour encadrer la publicité destinée aux enfants. Et invitent les internautes à écrire à leur 
député en leur proposant de le faire d'un seul clic. "Agissez afin que la publicité arrête de faire 
avaler n'importe quoi à nos enfants". 
Rapport de l'Afssa 
http://www.afssa.fr/Object.asp?IdObj=42704&Pge=0&CCH=071012162628:26:4&cwSID=D
E65B4CAC1F84AF99A6535FA395B3AC5&AID=0 
Cantines d'Angleterre 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7024585.stm  
Le site Obesipub 
http://www.obesipub.org/  
 
La FAO publie un guide pédagogique d'éducation nutritionnelle  
”Bien sûr, la faim et la sous-alimentation restent un problème majeur pour quelque 820 
millions de personnes dans les pays en développement" affirme Peter Glasauer, expert en 
éducation nutritionnelle à la FAO. “Mais la mondialisation et le développement économique 
ont également introduit de nouveaux aliments et altéré les habitudes alimentaires et les styles 
de vie dans beaucoup de pays en développement. Avec l’exode rural, de moins en moins de 
personnes produisent leurs propres aliments et la plupart des gens dépendent entièrement des 
approvisionnements commerciaux. L’éducation nutritionnelle dans les écoles primaires est un 
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moyen efficace de promouvoir une bonne nutrition”. Sur les 1,6 milliard d'êtres humains en 
surpoids, les deux tiers vivent dans les PVD, le plus souvent dans des pays émergents.  
  
La FAO pense que "enseigner la nutrition à l’école peut contribuer à limiter les coûts des 
maladies liées à l'alimentation. L’éducation nutritionnelle doit être une priorité pour les 
gouvernements”. Aussi propose-t-elle un guide (téléchargeable) destiné aux enseignants du 
primaire. 
  
Il se compose de deux parties. La première apporte des informations sur la nutrition et la 
santé. La seconde partie est nettement plus innovante. Il s'agit de fiches de travail pour 
l'éducation nutritionnelle. Elle montre comment faire un bilan nutritionnel local et comment 
toucher les familles pour monter un comité de santé scolaire. Le manuel paraît quelques jours 
avant la Journée mondiale de l'alimentation fixée au 16 octobre. 
Communiqué 
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2007/1000673/index.html  
Le Guide 
http://www.fao.org/docrep/010/a0333f/a0333f00.htm  
 
Images du monde agricole 
Le monde de l’agriculture en planches et en bulles 
La Chambre d'Agriculture de la Manche et le groupement Asavpa ont choisi la bande dessinée 
pour ouvrir les portes des exploitations agricoles aux enfants. Après "On a perdu le Phil" sur 
l'élevage laitier, la production de lait, "Le mystère de l'oeuf" sur la production porcine et 
avicole, "Tombés du ciel" sur les grandes cultures, le machinisme, voici « La chevauchée 
normande » sur le cheval et le tourisme rural. Cette fois ci, Jules et Juliette, les deux héros 
récurrents de la série, partent en vacances chez des amis en Normandie où ils feront la 
connaissance d’un cheval de course en méforme. Les aventures sont accompagnées 
d’explications pédagogiques sur la Basse Normandie, les races et les courses de chevaux. 
Le site de Jules et Juliette 
http://start1g.ovh.net/~julesetj/  
 
Images de l’agriculture 
Des entreprises du monde agricole se sont associées pour produire un clip « de quoi demain 
sera fait ? ». Tout en image sans paroles, il vise à sensibiliser sur les services rendus aux 
citoyens par les agriculteurs. 
http://www.de-quoi-demain-sera-fait.com/  
 
 

Sortir 
 
Semaine du goût 
La semaine du goût se déroule cette année du 15 au 21 octobre.  Initiée par Jean-Luc 
Petitrenaud et la Collective du Sucre, rejoints depuis par des entreprises du secteur 
agroalimentaire et de la distribution, son objectif est de favoriser les rencontres entre 
professionnels et grand public, « petits et grands » pour « découvrir, apprendre, former,  
s’initier aux richesses du patrimoine culinaire français tout en s’inscrivant dans la valorisation 
de comportements alimentaires équilibrés ». Parmi les initiatives, 6000 leçons de goût seront 
organisées partout en France pour les élèves de CM1 CM2 . 
http://www.legout.com/home.php  
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Pour préparer la semaine, une sitographie du CRDP de Nice 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources.php?rub_id=7&ssr_id=36&cat_id=185  
L’univers du  goût à l’école maternelle 
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/gout/  
Un exemple d’animation : le lycée agricole de Saint Lô There 
http://www.educagri.fr/1640.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=231  
 
Des bêtes et des hommes 
Du 12 septembre au 20 janvier, la grande halle de la Villette célèbre la relation entre les 
animaux et les humains. « Des bêtes et des hommes » montre, à travers les découvertes de 
l’éthologie et des pratiques concrètes, humains et animaux se sont mutuellement transformés. 
Quatre séquences, rythmées par des œuvres de plasticiens, sont proposés :  les animaux 
transforment les humains, l’animal est un étranger pour l’homme, les animaux ont un métier, 
les animaux imposent leur choix. Des tables rondes, des colloques, des ateliers pour enfants 
complètent l’exposition. 
http://www.betesethommes.fr 
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S.T.2.S. 
 
Par Interim 
Cette rubrique a besoin de vous pour exister : si vous souhaitez y participer contactez-nous ! 
 

A la Une : Contraception : Une campagne qui touche aussi les prescripteurs 
L'Inpes a lancé en octobre une campagne sur la contraception qui n'est pas que massive mais 
aussi originale. Elle s'appuie sur le paradoxe français. 40 ans après la loi Neuwirth (1967), la 
France est un des pays où la contraception est la plus répandue. Seulement 5% des femmes 
concernées n'ont aucune méthode (parmi les méthodes : 60% pilule, 21% stérilet, 11% 
préservatif). Mais un tiers des dernières grossesses ne sont pas des grossesses désirées et la 
moitié se termine en IVG. Pour l'Inpes, ce paradoxe s'explique par un problème de choix du 
mode contraceptif. Il faut donc agir sur les prescripteurs (médecins) pour qu'ils fassent choisir 
le meilleur contraceptif. Pour appuyer cette idée un site et des informations sont mis en place. 
Un dispositif spécial est destiné aux adolescentes (émissions sur Skyrock par exemple). 
Le nouveau site 
http://www.choisirsacontraception.fr/ 
 
 

Pour le prof 
 
Incontournable : le site national 
Le site national de ressources tient à jour des rubriques très fournies : concours, 
recrutement,voie professionnelle, voie technologique, post bac, etc. 
http://www.ac-creteil.fr/sms/ 
 
La liste des sections 
La liste complète des sections St2s 
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/spip/spip.php?article71 
 
Le B.O. Santé 
La liste dépouillée des BO santé 
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/spip/spip.php?article90 
 
Concours :les rapports des jurys 
http://ww3.ac-creteil.fr/sms/spip/spip.php?breve2 
 
Histoire-géo : comment mettre en œuvre le nouveau programme 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1182883048687/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=HG 
 
Sur le site rémois 
Le site académique de Reims met en ligne une sélection de ressources sur la réforme de la 
section. On appréciera la liste des dernières études. 
http://www.ac-reims.fr/Homepage.htm 
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Le nouveau livret 
Le B.O. du 27 septembre publie le livret d'examen de la filière St2S.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/34/MENE0759796A.htm  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
La dépression 
"La dépression touche en France plus de 3 millions de personnes de 15 à 75 ans. 8 millions 
ont vécu ou vivront une dépression au cours de leur vie" nous dit l'Inpes qui publie un guide 
téléchargeable sur cette maladie. 
 
Comment faire la différence entre déprime et dépression ? Quelles solutions de prise en 
charge ? Quelles informations à connaître ? font partie des points abordés.  
 
Parallèlement, l'Inpes ouvrira un site dédié au grand public et aux professionnels de santé. 
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2007/020.htm 
 
SVT -ST2S : Les virus émergents 
"Les virus émergents, soit récemment apparus, soit issus d'une mutation, inquiètent. Ils font 
des ravages dans les pays tropicaux. Mais le changement climatique, les flux de population 
font qu'ils pourraient apparaître en Europe.  Or ils sont souvent mal connus et sans 
traitement". Research EU, le mensuel de la recherche européenne, leur consacre un dossier 
dans son numéro de septembre. On y découvre les politiques mises en place par l'Europe pour 
combattre le SRAS ou encore la dengue. 
Research EU septembre 2007 
http://ec.europa.eu/research/research-eu/index_fr.html  
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S.T.G. Eco-Gestion 
 
Par Stéphane Gozé (dir), Chantal Boitel, Alain Tefaine , Driss Sabri, Karine Petit 
 

A la Une : Des outils pour l’Économie Gestion 
Le professeur d'Économie gestion aurait aujourd'hui beaucoup de difficultés à se passer de 
l'outil informatique, tant celui ci s'inscrit dans ses pratiques pédagogiques. Que ce soit dans le 
cadre de séances de TP ou de cours, dans le cadre de la préparation de cours, de devoirs et de 
sujets d'examen, dans le cadre de l'évaluation de connaissances, dans le cadre du suivi de ses 
élèves, dans le cadre de la recherche documentaire, de sa formation et de l'actualisation de ses 
connaissances, etc., l'outil informatique se fait de plus en plus indispensable. La multiplication 
des besoins engendre la multiplication des outils nécessaires. Cela ne manque pas de poser la 
question du coût des dits outils. S'il existe des licences Éducation Nationale pour les 
établissements scolaires, elles ne s'étendent, en dehors du cadre géographique de 
l'établissement, pas toujours aux enseignants et rarement aux élèves. 
 
Des logiciels gratuits peuvent parfois être aussi à même de répondre à ces besoins. Souvent 
moins connus et/ou reconnus, ils n'en constituent pas moins une alternative crédible et 
présentent l'avantage de pouvoir être légalement installés, tant au lycée, que sur le PC 
personnel du professeur d'Économie gestion et sur les PC de ses élèves. Partant du principe 
que la grande majorité des professeurs d'Économie gestion utilisent un système d'exploitation 
Microsoft Windows, nous nous sommes focalisés sur les logiciels compatibles avec cet 
environnement de travail.  
 
Des outils de bureautique 
La suite bureautique Microsoft Office s'avère trop chère pour le budget de votre 
établissement, vous souhaitez pouvoir installer la dite suite sur votre PC, vous souhaitez que 
vos élèves puissent l'installer sur leur PC et éventuellement l'utiliser sur leur lieu de stage ? 
Des alternatives existent. 
 
La suite bureautique Openoffice 
La suite bureautique Openoffice 2.3, c'est un traitement de texte (Writer), un tableur (Calc), 
un logiciel de présentation (Impress), un logiciel de dessin vectoriel et de PAO (Draw), un 
éditeur de pages web et un module de création et de gestion de bases de données. Elle permet 
l'enregistrement de documents au format PDF. 
Télécharger Openoffice 2.3 
http://fr.openoffice.org/about-downloads.html   
 
Les outils de travail collaboratif Google 
Google, c’est désormais bien plus qu’un moteur de recherche. Après avoir créé un compte 
Google, vous accéderez à un webmail (messagerie en ligne) et à bien d’autres outils de 
bureautique en ligne : un agenda (qui peut-être partagé entre plusieurs utilisateurs, avec 
gestion des droits), un gestionnaire de fichiers en ligne (avec la possibilité de partager les 
fichiers), un traitement de texte en ligne (avec la possibilité de travailler à plusieurs sur un 
même document et de le mettre à disposition d’autres utilisateurs), un tableur en ligne (avec la 
possibilité de travailler à plusieurs sur un même fichier et de le mettre à disposition d’autres 
utilisateurs), une application de présentation assistée par ordinateur (avec la possibilité de 
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travailler à plusieurs sur une même présentation et de la mettre à disposition d’autres 
utilisateurs). 
Créer un compte 
http://mail.google.com/mail?hl=fr  
 
La planification de projets à l’aide du diagramme de Gantt 
Un projet ou une action à organiser et à planifier ? Ganttproject 2.0 peut vous être utile. Ce 
logiciel, qui dispose d’une interface francisée, est dédié à la planification de projets à l’aide du 
diagramme de Gantt. Il dispose des fonctionnalités de base de ce type d’outil, comme la 
création des tâches, l’affectation des ressources, la gestion des dépendances et de 
l’avancement et des fonctionnalités plus avancées comme l’exportation des documents en 
html ou en pdf et le travail collaboratif à distance sur internet. 
Télécharger Ganttproject 
http://ganttproject.sourceforge.net/fr/index.php   
 
Le lecteur Adobe Acrobat Reader 8.0 
Outil indispensable utilisé régulièrement par le professeur d'économie gestion pour prendre 
connaissance de certaines informations diffusées au format PDF, il n'est pas pour autant 
toujours à jour. Installer la dernière version francisée disponible, c'est disposer de nouvelles 
fonctionnalités et de plus de performance. 
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html   
 
Le logiciel de création de site web Kompozer 
Vous, ou votre établissement, disposez d’un site Internet, vous travaillez sur des PC connectés 
au réseau local informatique, vous enseignez l’IGC en seconde, alors à n’en pas douter vous 
avez eu l’occasion de créer des pages html. S’il est certes possible d’enregistrer des pages au 
format html avec votre traitement de texte ou votre logiciel de PAO, il est nettement plus 
compliqué de réaliser un site complet avec de tels outils. Il faut, pour cela, recourir à un 
logiciel spécialisé de création de site Web. Si les premiers noms qui vous viennent à l’esprit 
sont Microsoft Frontpage et Macromédia Dreamveawer, il existe d’autres outils gratuits et 
francisés, dont les fonctionnalités sont largement suffisantes pour une utilisation scolaire et 
même plus. C’est le cas de Kompozer, le successeur de Nvu. Déjà utilisateur de Nvu, vous ne 
serez pas dépaysé. L’interface change peu. 
Télécharger Kompozer 
http://www.kompozer.net/download.php  
Télécharger le pack de francisation 
http://www.kompozer.net/l10n/  
Un forum (en français) pour obtenir de l’aide 
http://www.geckozone.org/forum/viewforum.php?f=20  
 
La création d'un site dynamique avec Guppy 
Guppy est ce qu'on appelle un CMS (Content Management System) - en français SGC 
(Système de Gestion de Contenu). Cela signifie qu'il vous offre une interface d'administration 
complète et sécurisée pour gérer l'apparence de votre site et le contenu de ses différentes 
rubriques. Vous n'avez pas besoin de vous y connaître en langage HTML, en configuration de 
base de données Mysql ni en PHP : Guppy vous offre votre site clés en main. 
http://www.freeguppy.org  
Guide de prise en main 
http://www.petitkar.com/file/generalites/guppy.pdf    
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Des outils de gestion des données 
Le recours au numérique, que ce soit pour la conception des cours, des exercices et des 
devoirs, pour la recherche de ressources, pour l'actualisation des connaissances, pour la 
formation continue, ... engendre une multiplication des fichiers, qui avec les performances 
actuelles des matériels (disque dur grande capacité, connexion Internet haut débit, ...), prend 
encore plus d'ampleur. Gérer efficacement les données devient un vrai casse tête. 
 
Le moteur de recherche pour PC Copernic Desktop Search 
Dédié à la gestion des données "locales" du PC, Copernic Desktop Search 2.0 indexe le 
contenu des fichiers traditionnels de bureautique (.doc, .xls, .ppt, .pdf, .rtf, ...), les pages web 
(.html, ...), les e-mails, les fichiers image, les fichiers audio, les fichiers vidéo, ..... Retrouver 
dès lors une information textuelle donnée devient plus simple. L'indexation se fait en tâche de 
fonds et en temps réel. 
http://www.copernic.com/fr/products/desktop-search/   
 
Sauvegarder ses données 
Aujourd'hui, une simple clé USB suffit. Une simple clé USB peut en effet être utilisée comme 
disque de sauvegarde sur lequels seront copiés automatiquement les éléments cruciaux sur 
lesquels vous travaillez depuis de nombreux mois. C'est parfois une tâche agaçante qu'on 
néglige de faire au risque de s'exposer à de graves déconvenues, au passage d'un cambrioleur 
ou au moment ou vous apprendrez (juste avant de rendre un rapport important !) que votre 
disque dur sera définitivement inopérationel...  
Si vous avez conscience de la préciosité de vos documents et que vous souhaitez être assuré 
de leur intégrité en cas de désastre, il n'y a qu'une seule solution : réaliser des sauvegardes 
régulières et complètes. UltraBackup 2007 facilite et automatise cette tâche, pour que vous 
puissiez aisément retrouver vos données en cas de fausse manipulation, de sinistre ou de vol.  
http://www.astase.com/produits/ultrabackup/2007/   
 
Des outils de vidéo 
Les réseaux informatiques sont ancrés dans les méthodes d'enseignement de l'Économie 
gestion. Outil de transport de données, ils peuvent suppléer le traditionnel magnétoscope, le 
lecteur de DVD et le téléviseur. La numérisation des vidéos, dans le respect des droits 
d'auteur, et leur stockage dans le réseau facilite leur utilisation et leur gestion. Depuis 
n'importe quel PC du réseau, il devient possible d'accéder à une vidéo et de la visualiser. Dans 
une salle équipée d'un vidéoprojecteur, la diffusion peut même être collective. 
 
Quel codec ? 
Combien de fois avons nous été confronté à ce problème ? Une vidéo sans image et/ou sans 
son car le codec nécessaire pour la décompression n'est pas installé sur notre PC. 
Vidéoinspector 1.11, sera à même de vous dire quel codec a été utilisé pour encoder la vidéo 
et le son et proposera un lien vers un site spécialisé dans le téléchargement de codecs. 
http://www.kcsoftwares.com/index.php?vtb  
 
Créer des animations de son écran 
Si la technique précédente est intéressante car l'utilisateur peut visualiser l'ensemble du 
déroulement d'une manipulation, elle pose toutefois le problème du poids des fichiers. En 
cela, un logiciel tel que Touroperator est plus performant car il permet la réalisation 
d'animations animés réalisées à partir de captures d'écran. 
http://martial.tarizzo.free.fr/TourOp/TourOp.htm  
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Des outils de graphisme 
Microsoft Windows, dans sa version XP, gère certes mieux les images, mais les 
fonctionnalités restent basiques, tant au niveau de l'affichage des images que de leur 
traitement.  
 
La visionneuse Irfanview 
Vous souhaitez afficher sous forme de vignettes les cliparts stockés dans un lecteur réseau, 
convertir et/ou renommer une série de fichiers graphiques contenus dans un ou plusieurs 
dossiers, appliquer des effets de base à une photo (rotation, miroir, traitement des yeux 
rouges, netteté, luminosité, ...), créer une image panorama, créer un diaporama ou faire une 
capture d'écran ? Autant de fonctionnalités offertes par le logiciel Irfanview, tout en restant 
simple d'utilisation.  
Télécharger la dernière version d'Irfanview 
http://www.irfanview.com/main_download_engl.htm   
Télécharger le fichier de francisation de la dernière version d'Irfanview 
http://www.irfanview.com/languages.htm    
Télécharger les plugins (programmes additionnels) de la dernière version d'Irfanview 
http://www.irfanview.com/plugins.htm   
 
L'éditeur d’images The Gimp 
Vous souhaitez aller plus loin dans la retouche d'image, créer vos propres images, retoucher 
des captures d’écran avant de les insérer dans un mode opératoire ? Utilisez The Gimp, un 
logiciel qui offre une alternative de qualité à Adobe Photoshop. 
Installer The Gimp version 2.2.17 (installer, dans l'ordre, l'environnement GTK+ 2.6 pour 
Windows, The Gimp 2.2.17, Gimp Animation Package et Gimp Help 2). 
http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html  
5 documentations PDF, illustrées de captures d'écran, pour débuter avec The Gimp 
http://www.aljacom.com/~gimp/   
Une vingtaine de didacticiels au format PDF 
http://www.linuxgraphic.org/section2d/gimp/didact.html   
Un tutoriel d'utilisation du module Gimp Animation Package 
http://www.framasoft.net/article3374.html   
L'ABC du Gimp 
http://abcdugimp.free.fr/clic.php?url=abcdugimp.free.fr/Accueil/accueil.htm   
Le guide utilisateur de GIMP 
http://docs.gimp.org/fr/index.html   
 
La réalisation de diagrammes avec le logiciel Dia 
Vous devez concevoir un diagramme ? Vous pouvez certes utiliser votre logiciel de traitement 
de texte, mais il y a mieux : Dia. Ce logiciel est spécialisé dans la réalisation de diagrammes. 
Gratuit, il ne dispose toutefois encore que d’une interface anglophone. Une alternative peu 
coûteuse à Microsoft Visio.  
Télécharger Dia 0.94 
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=16768&package_id=12881&release_i
d=262249   
Une version française du manuel de l’auteur 
http://www.framasoft.net/article1873.html   
 
Des outils d’autoformation et d’évaluation 
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Répondre à l’hétérogénéité des élèves de STG et de STS passe, entre autre, par une 
individualisation de la formation et par l’utilisation d’outils de remédiation. Difficile à faire 
avec des outils traditionnels papiers. Le recours à des outils informatiques vous fait peur, eu 
égard aux compétences et temps nécessaires à la création des supports ? Des outils 
relativement simples d’utilisation et permettant de créer rapidement des supports existent. 
 
L'exerciseur Hotpotatoes 
Hotpotatoes est un exerciseur qui permet de créer facilement et rapidement des questions à 
choix multiple, des exercices à trous, des quizs, des mots croisés, des phrases mélangées et 
des appariements images-mots. Il permet d’enregistrer l’exercice sous forme de page html. 
L’exercice est alors réalisable à l’aide d’un « simple » navigateur Internet et peut être inséré 
dans un intranet ou dans un site Internet. L’exercice peut être conçu de manière à ce que 
l’élève dispose d’un temps limité, ou illimité, et d’indices, ou non. Le score peut être notifié 
au fur et à mesure ou à la fin de l’exercice. 
Télécharger Hotpotatoes 6.2.2.2 
http://hotpot.uvic.ca/   
L’aide en français. Un bon moyen pour découvrir le potentiel d’Hotpotatoes. 
http://ecolestjeanb.free.fr/hot_potatoes /  
Le site des utilisateurs francophones d’Hotpotatoes 
http://www.sequane.com/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=26  
 
Le système de gestion d'exercices interactifs Séquane 
Que ce soit dans le cadre d’une évaluation formative ou sommative, très vite se pose la 
question de pouvoir gérer la mise à disposition des exercices aux élèves, le suivi des 
réalisations et la récupération des scores. Hotpotatoes ne le permet nativement pas. Le 
système de gestion d'exercices interactifs Séquane offre ces fonctionnalités. Il permet la mise 
en ligne des exercices et des fichiers joints (images, sons..), la sauvegarde des résultats 
globaux et/ou détaillés (question par question), la consultation des résultats par matière, élève 
ou classe, la connexion sécurisée des élèves par mot de passe (chaque élève dispose de son 
propre compte), l'historique de toutes les actions et connexions faites sur le serveur (permet de 
savoir quand un élève donné à réalisé un exercice donné), l'export des résultats et utilisateurs 
vers le tableur d'Openoffice.org et le groupement des utilisateurs selon 3 profils 
(administrateur, professeur, élève).  
Le site dédié à Séquane, où vous pourrez télécharger le logiciel et trouver toutes les 
informations nécessaires à son installation. 
http://www.sequane.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  
 
La plateforme d’e-formation Claroline 
Claroline est une plate-forme Open Source, distribuée sous licence GPL, qui permet de créer 
gratuitement des espaces cours en ligne. Pour chaque cours, le formateur dispose d'une série 
d'outils lui permettant de : rédiger une description du cours, publier des documents dans tous 
les formats (texte, PDF, HTML, vidéo...), administrer des forums de discussion publics ou 
privés, élaborer des parcours pédagogiques, créer des groupes de participants, composer des 
exercices, structurer un agenda avec des tâches et des échéances, publier des annonces (aussi 
par mél), proposer des travaux à rendre en ligne, consulter les statistiques de fréquentation et 
de réussite aux exercices, utiliser le wiki pour rédiger des documents collaboratifs, … 
Le site officiel 
http://www.claroline.net   
Les caractéristiques principales 
http://www.claroline.net/features.html   
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Une documentation en ligne 
http://www.claroline.net/documentation/tutorials.html   
 
Des outils de sécurité 
Les connexions Internet haut débit, la mise en réseau des PC personnels, l’utilisation accrue 
de clés usb, … sont autant de vecteurs de communication pour les virus et espiongiciels en 
tout genre. Les manifestations d’un virus ou d’un espiongiciel ne sont pas toujours visibles à 
l’œil nu, mais les effets n’en sont pas pour autant moindres, tant pour nous que pour ceux 
avec lesquels nous communiquons par messagerie ou auxquels nous transmettons des fichiers. 
 
L’antivirus Avast ! 4 Home Edition 
Certaines académies ont négocié l’acquisition d’un antivirus pour l’ensemble des 
établissements publics et des services de l’académie. Généralement, cela inclus une version 
monoposte qui peut être installée sur le PC de l’enseignant. Si tel n’est pas votre cas et que 
vous ne souhaitez pas investir dans un antivirus, il vous reste toujours la possibilité d’opter 
pour un antivirus tel qu’Avast ! 4 Home Edition, qui est gratuit pour une utilisation 
personnelle. Cet antivirus, contrairement à la solution antivirus de l’académie, pourra aussi 
être installé sur les PC de vos élèves. Ce sera, par la même, une application concrète du point 
3.3.2 du programme d’information et Communication de première STG.  
Télécharger Avast ! 4 Home Edition. 
http://www.avast.com/fre/download-avast-home.html  
 
L’anti-espiongiciels Adware SE 
Un espiongiciel (spyware) est un logiciel espion qui, sans aucune permission de votre part, 
étudie votre comportement sur Internet (recherches effectuées, sites visités, achats effectués, 
centres d'intérêts ...) afin de remplir des bases de données pour, le plus souvent, vous proposer 
des offres publicitaires ciblées. Par divers recoupements, l'identification peut même être 
personnelle avec nom, adresse, numéro de téléphone, gsm, fax, adresses mél, numéros de 
comptes et mots de passe, numéro de sécurité sociale, polices d'assurances, troubles et 
maladies, religion, âge, sexe, sexualité, sites visités, pages visitées, temps passé sur chaque 
page, questions posées, mots clés utilisés etc. ... Le logiciel Adware SE, qui dispose d’une 
interface francisée, vous aidera à les éradiquer. Comme pour un antivirus, il faut penser à 
mettre à régulièrement à jour sa base de signatures. Adware SE est gratuit pour un usage 
personnel uniquement.  
Télécharger Adware SE. 
http://www.lavasoftusa.com/products/ad_aware_free.php  
Pour protéger les PC du lycée, vous pouvez utiliser Spybot. Spybot peut aussi être utilisé pour 
votre PC personnel, en complément d’Adware SE. 
http://www.safer-networking.org/fr/download/index.html   
 
L’analyse antivirus en ligne 
Le scanner antivirus en ligne de Trend Micro vous permettra, gratuitement, de procéder à une 
analyse de votre PC afin de trouver et éradiquer les virus, espiogiciels, cheval de troie et 
autres « malware » qui pourraient avoir trouvé refuge dans votre PC.  
http://housecall.trendmicro.com  
 
Des outils divers 
Des outils difficiles à classer, mais utiles au professeur d’économie gestion et à sa pratique 
pédagogique TICE. 
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Le logiciel Easyphp 
Certaines applications, telles que Séquane, Gibii, GRR, ... fonctionnent en mode client serveur 
et sont basées sur les technologies Php et Mysql. Les systèmes d’exploitation Microsoft NT4, 
2000 et 2003 Server, Microsoft Windows 2000 Pro et Microsoft Windows XP disposent 
nativement du serveur Web IIS. Ce dernier n’est toutefois pas, par défaut, à même de gérer 
ces technologies. Si vous n’avez pas les compétences pour installer et configurer un serveur 
Apache et un serveur Mysql, rien n’est perdu. Easyphp installera et configurera 
automatiquement un environnement de travail complet sous Windows, permettant de mettre 
en oeuvre un serveur Apache, une base de données MySQL, le langage PHP et des outils 
facilitant le développement de sites ou d’applications. Easyphp porte bien son nom, tout au 
moins en ce qui concerne son installation. Tout est automatique. Il suffit de lancer le fichier 
d’installation. 
Télécharger Easyphp 
http://www.easyphp.org/index.php3   
 
L’application de gestion du B2i Gibii 
Prochainement nous allons être amenés à valider des compétences TICE dans le cadre du B2i 
niveau III lycée. Pour l’instant, l’option IGC est parfois le cadre de la validation des 
compétences TICE des B2i niveaux I et II, lorsque les élèves ne les possèdent pas encore, 
même si cela devient plus rare. L’option IGC est maintenant aussi le cadre des premières 
validations des compétences TICE du B2i niveau III. L’application Gibii permet de gérer les 
validations de compétences. Lorsque l’élève estime avoir acquis une compétence donnée, il 
peut en demander la validation en justifiant sa demande. Le professeur qui s’est déclaré apte à 
valider la compétence et la classe en question peut alors entériner ou non l’acquisition de la 
compétence en la validant ou en ne la validant pas. Gibii est une application web, basée sur 
les technologies Php et Mysql. Elle est accessible depuis un « simple » navigateur Internet 
depuis l’intranet ou depuis Internet. Chaque utilisateur (professeur, élève, administrateur) 
dispose de son propre compte, où est, entre autres, stocké son « parcours » de validation. La 
création des élèves peut facilement être réalisée à partir des données issues de Sconet. Il 
devient alors possible de valider les compétences sur plusieurs années, sans risque d’erreur. 
Télécharger Gibii 
http://carlo.ac-bordeaux.fr/gibii/   
 
La gestion et la réservation de ressources avec Grr 
Il n’y a pas un vidéoprojecteur ou un ensemble magnétoscope/téléviseur dans chaque salle 
d’Économie Gestion, vous avez exceptionnellement besoin d’une salle informatique 
spécialisée, autant de situations couramment rencontrées dans nos établissements qui posent 
souvent problèmes. Il n’y a en effet pas toujours une personne attitrée, constamment 
disponible, pour gérer ces ressources limitées partagées. Même si c’est le cas, comment savoir 
si la ressource sera disponible lorsque vous êtes chez vous entrain de préparer un cours ou un 
TP qui nécessiterait une telle ressource ? L’application GRR peut améliorer la gestion 
quotidienne de ces ressources.  
Télécharger GRR 
http://grr.mutualibre.org/   
 
Un cahier de texte électronique 
Cahier de texte est une application web (qui peut être hébergée en ligne auprès d’un 
prestataire offrant les extensions php/MySql – ex : Free -) qui permet la saisie en ligne du 
cahier de texte pour un ou plusieurs enseignants d’un établissement scolaire, depuis n’importe 
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quel poste du réseau établissement ou de leur domicile. L’élève peut consulter le cahier texte 
depuis le réseau de l’établissement ou depuis son domicile. 
http://www.etab.ac-caen.fr/bsauveur/cahier_de_texte/  
 
Gestion et suivi des résultats scolaires 
Gepi est une solution gratuite de gestion et de suivi des résultats scolaires. Déployé sur un 
serveur, il est accessible par intranet ou internet par tous les acteurs de l'établissement. De la 
saisie des résultats de chaque évaluation par les professeurs à l'impression des bulletins au 
service scolarité, en passant par la préparation des conseils de classe, Gepi est un outil souple 
et facile d'accès, même pour les plus frileux à l'outil informatique. De plus, Gepi offre un 
service de cahier de texte performant, et (en cours de développement) un accès parent aux 
résultats de leur enfant ainsi qu'un outil de Vie scolaire : trombinoscope et gestion quotidienne 
des absences. 
http://gepi.mutualibre.org/fr/project  
 
La compression/décompression avec 7Zip 
Lorsque vous parcourez Internet à la recherche de ressources d’Économie Gestion, l’on vous 
propose régulièrement de télécharger des fichiers zip. Lorsque vous échangez des fichiers 
avec un collègue, vous cherchez généralement à en diminuer la taille en les compressant. 
Lorsque les élèves souhaitent copier leurs travaux sur disquettes, ils sont parfois amener à 
compresser les fichiers afin qu’ils tiennent sur la disquette. L’archiveur de fichiers 7-zip vous 
sera alors certainement utile. Gratuit et en français, il sait entre autres gérer les fichiers zip, 
cab, rar, arj etc., s’intègre dans le menu contextuel et tient sur disquette (pratique pour 
permettre à un élève qui ne possède ni internet ni clé usb de l’installer sur son PC personnel). 
Télécharger 7-zip 
http://www.7-zip.org/fr/   
 
Le logiciel de comptabilité personnelle Grisbi 
Vous souhaitez initier vos élèves à la gestion et à la comptabilité sans pour autant aller 
jusqu’à utiliser un logiciel professionnel de comptabilité gestion ? Vos étudiants ont besoin 
d’un outil adapté pour gérer les comptes de leur association ? Pourquoi ne pas utiliser les 
services d’un logiciel de comptabilité personnelle ? Grisbi devrait vous convenir. Multi-
comptes, multi-devises, et multi-utilisateurs, il gère les tiers, les catégories de recettes et de 
dépenses, mais aussi les imputations budgétaires, les exercices et d'autres informations utiles à 
la tenue d’une comptabilité d'association. 
Télécharger Grisbi 
http://www.grisbi.org /  
 
 

TICE 
 
Les suites bureautiques 
Utiliser des suites bureautiques dans ses activités quotidiennes d’enseignant fait gagner du 
temps dans l’organisation de réunion, la création d’exercices et de cours notamment grâce à la 
messagerie, au traitement de texte, à une présentation assistée par ordinateur ou encore grâce 
au tableur. Encore faut-il savoir bien maîtriser les outils. Ensuite, il apparaît que dès lors que 
son maniement est acquis par l’enseignant, celui-ci peut aussi l’utiliser à des fins 
pédagogiques avec ses élèves afin de les intéresser davantage, des les initier à la pratique 
pertinente de ces outils dans un contexte donné par l’enseignant, à rendre son cours plus 
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interactif avec l’aide d’un vidéoprojecteur par exemple. Jusqu’à présent, les enseignants 
étaient confrontés à deux problèmes fondamentaux lorsqu’ils souhaitaient utiliser une suite 
bureautique avec leurs élèves : trop de fonctionnalités –parfois cachées et/ou complexes à 
utiliser- et des représentations –ou rendus- fastidieuses. Le premier amenant l’enseignant à 
une perte de temps et parfois une perte de confiance et de crédibilité devant ses élèves (ce qui 
est difficilement acceptable), le deuxième a pour effet de limiter les interactions avec la classe 
et même de brider les tentatives et tâtonnements. L’objectif de ce document est de 
comprendre en quoi l’arrivée d’une nouvelle suite bureautique telle que Microsoft Office 
2007 va contribuer à réduire, voire à éliminer ces barrières réelles aujourd’hui (seuls 40% 
d’enseignants utilisent les TICE en classe au moins une fois par an d’après l’étude 
Médiamétrie pour la Direction aux Usages de l’Internet du Ministère de l’Éducation nationale 
le 23 novembre 2005). Ce document concerne tous les enseignants de toute disciplines et de 
tout niveau, qu’ils fassent partie des 40% qui utilisent les TICE ou pas. Cependant, il 
s’adresse plutôt en priorité à ceux qui n’utilisent pas encore les TIC (Technologie de 
l’Information et de la Communication) pour eux-mêmes ou pour leur pédagogie (et donc pour 
le bénéfice de leurs élèves). 
http://download.microsoft.com/download/c/8/2/c823351c-59e2-4aac-8a5d-
c871a0889c4f/Office_2007_education.pdf   (35 pages – 1,9 Mo) 
 
Astuces Word 
Le traitement de texte de Microsoft regorge d'astuces permettant de gagner du temps lors de la 
rédaction et de la mise en page de vos documents. Finies les remises de dossier à la dernière 
seconde, terminés les travaux scolaires en retard et les présentations précipitées ! De la 
protection d'un document à l'utilisation de dictionnaires spécialisés, voici dix astuces (versions 
2000, XP et Vista) qui vous faciliteront la vie. 
http://www.journaldunet.com/hightech/internet/dossier/07/09/word/1.shtml  
 
Google : comment mieux l'utiliser 
Pour tous ceux qui ont de la recherche documentaire à faire, des conseils pour affiner ses 
recherches, accéder à de nouvelles fonctions, télécharger des logiciels permettant de mieux en 
tirer parti, ... Retrouvez tous nos conseils pratiques pour bien utiliser le fameux moteur de 
recherche. 
http://www.journaldunet.com/hightech/internet/google_astuces/   
 
Bien choisir son navigateur 
La rentrée, de nouvelles résolutions : Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Netscape, 
Maxthon... Ces six navigateurs ont des points communs mais aussi un certain nombre de 
différences. Comment bien choisir le sien ? Tour d'horizon des principales caractéristiques de 
chaque outil et comparatifs. 
http://www.linternaute.com/hightech/dossier/07/09/comparatifnavigateur/1.shtml   
 
Hébergement de fichiers 
Free lance un nouveau service de disque dur à distance. Il manquait à Free un service 
d'hébergement de fichiers efficace et partagé. Le nouveau dl.free.fr vient combler ce manque. 
Gratuit et ouvert à tous. 
http://www.svmlemag.fr/actu/01853/free_lance_un_nouveau_service_de_disque_dur_a_dista
nce   
 
IBM lance sa suite bureautique gratuite 
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IBM a dévoilé la suite bureautique, qu’elle souhaite lancer à l’assaut de la forteresse 
Microsoft Office. Son arme : la gratuité. Lotus Symphony est en effet gratuitement 
téléchargeable, et devrait le rester. Elle est pour l’instant en version bêta, mais déjà 
pleinement utilisable – c’est d’ailleurs avec elle que les présentes lignes sont écrites. En 
revanche, elle est pour l’instant en anglais.  
http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/home.jspa   
 
Baldr, l'outil anti-fraude/anti-plagiat 
79,7 % des étudiants déclarent avoir recours au « copier-coller » selon l'enquête sur le plagiat 
Compilatio.net / Six Degrés et Sphinx Développement menée en partenariat avec l'Université 
de Lyon. Il existe une confusion entre « citer » et « plagier » selon trois professeurs sur cinq 
qui estiment que les citations sont mal identifiées dans les travaux des étudiants. Cependant, 
effectuées sans contrôles anti-plagiat, les formations méthodologiques seules ne font que 
faiblement baisser le recours au « copier-coller ». Ces chiffres montrent une progression par 
rapport à la précédente enquête de février 2006.  
http://www.compilatio.net/files/sixdegres-univ-lyon_enquete-plagiat_sept07.pdf  (42 pages - 
556 Ko) 
Le logiciel Baldr est une application gratuite et francisée d’aide à la détection de plagiat dans 
les travaux informatiques. Développé sous Java, il fonctionne sous Windows, Linux, … 
http://labs.esiea.fr/fr/page/27/baldr   
http://professeurs.esiea.fr/wassner/?2007/06/15/75-baldr-l-outil-anti-fraude-anti-plagiat   
 
100 % de foyers connectés à Internet en 2012 
Invitée du chat du Journal du Net du lundi 8 octobre, Valérie Pécresse, la ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'est livrée au jeu des questions réponses avec 
les internautes en vidéo. En charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en 
faveur de la diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication, elle 
annonce une politique volontariste destinée à ce que 100 % des foyers français aient accès à 
l'Internet en 2012. Internet dans les universités, soutien aux entreprises, logiciels libres, haut 
débit mobile : retrouvez en vidéo les positions de la ministre sur tous ces sujets.  
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet/dossier/071009-chat-valerie-pecresse/1.shtml  
 
À vos blogs 
L'ONISEP et Syntec Informatique, chambre professionnelle des Sociétés de Services (SSII) et 
des Editeurs de Logiciels, organisent un concours pour les classes de seconde sur la création 
d’un blog de classe. Le blog doit mettre en relief les apports de l’informatique dans l’activité 
et l’évolution d’une entreprise (industrie, banque, grande distribution, transport, 
environnement, communication….). Il doit montrer le rôle qu’y jouent les professionnels de 
l’informatique, intégrés à l’entreprise ou prestataires de service, présenter les différents 
métiers concernés, les compétences utiles et les différents parcours qui y conduisent et mettre 
en évidence les complémentarités et les collaborations entre les professionnels. 
Le blog pourra comporter du texte, des photos, des graphiques, des animations, des vidéos et 
du son. Le nombre d’articles sera limité à 15. 
Ce concours pourra servir de support à la mise en œuvre de compétences TICE qui pourront 
faire l’objet d’une validation dans le cadre du B2i. 
http://www.onisep-reso.fr/concours2008/concours_blogs/index.html   
 
Micro-Portable Étudiant 
Il est des initiatives dont le succès perdure d’année en année. Micro Portable Etudiant est de 
celles-là. Plus de 50% des étudiants en cours de cursus sont aujourd’hui équipés d’un micro 
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portable. Vous en faites peut-être déjà partie, ou vous en serez demain ! Depuis le lancement 
du programme il y a quatre ans, c’est un programme complet de projets, d’investissement 
public et d’initiatives locales qui concourent à changer le visage de vos études au quotidien : 
plus de 7 000 bornes Wi-Fi installées pour surfer en haut débit et gratuitement sur tous les 
campus de France ; la mise en ligne de contenus, cours et fonds académiques à un rythme qui 
s’accélère d’année en année ; la généralisation des outils collaboratifs (bureau virtuel, agenda) 
; 50 000 ordinateurs en libre-service et 8 000 en prêt ; le renforcement des formations dédiées 
(C2i) ; mais aussi des dizaines d’initiatives locales qui prennent en compte les particularités 
du terrain et jusqu’aux besoins de chacun. Cette mise en commun des savoirs, cette mise à 
disposition de tous du meilleur des nouvelles technologies, c’est le nouveau visage de 
l’Université française, qui ressemble à la France de 2007 : moderne, tournée vers l’avenir, 
généreuse et ambitieuse. Et comme la vie ne se résume pas aux études et que les nouvelles 
technologies vous accompagnent dans tout votre quotidien, le magazine officiel de l’opération 
vous ouvre cette année aux autres usages numériques. Parce que la convergence 
technologique est une réalité du quotidien, et que la convergence entre vos études et votre vie 
personnelle n’a jamais cessé d’en être une autre…  
http://delegation.internet.gouv.fr/chrgt/mag_mipe_2007.pdf    (52 pages – 19 Mo) 
 
 

 
Économie Droit 

Rapport annuel de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement pour 2006 
L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement a rendu son quatrième rapport d'activité 
concernant l'année 2006. Celui-ci est disponible en version électronique sur le site Internet de 
l'Observatoire, à l'adresse www.observatoire-cartes.fr . L'Observatoire de la sécurité des 
cartes de paiement est un forum chargé de promouvoir le dialogue et les échanges 
d'informations entre l'ensemble des acteurs intéressés, en France, par le bon fonctionnement 
des systèmes de paiement par carte. Il est constitué de deux parlementaires, de représentants 
des administrations publiques, des émetteurs de cartes et des utilisateurs (commerçants et 
consommateurs), ainsi que de personnalités qualifiées sélectionnées pour leurs compétences. 
Créé par la loi sur la sécurité quotidienne de novembre 2001, l'Observatoire a pour mission de 
suivre les mesures adoptées par les émetteurs et les commerçants pour renforcer la sécurité 
des cartes, d'établir des statistiques de fraude agrégées et d'assurer une veille technologique en 
matière de cartes de paiement. 
http://www.banque-france.fr/fr/instit/discours/2007/cp_20070710.htm  
 
FMI 
Le Fonds monétaire international — connu également sous le nom de «FMI» ou «Fonds» — a 
vu le jour en juillet 1944, à une conférence des Nations Unies qui s'est tenue à Bretton Woods 
(New Hampshire, États–Unis). Les 45 gouvernements alors représentés voulaient établir un 
cadre de coopération économique conçu pour prévenir le retour aux politiques économiques 
désastreuses qui avaient contribué à la Grande Dépression des années 30. 
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/glancef.htm   
 
Le système financier français accompagne-t-il le développement des PME ? 
Cette interrogation prend un relief particulier dans le contexte économique et financier actuel 
qui suscite la crainte qu’un resserrement du crédit survienne et qu’il se fasse au détriment des 
PME. Or beaucoup d’attentes s’expriment envers les PME en raison du potentiel qu’elles 
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représentent pour rehausser le taux de croissance de l’économie, créer des emplois et 
concourir au redressement du commerce extérieur. 
Pour évaluer dans quelle mesure les PME peuvent faire face à ces attentes, le Bulletin aborde 
les différents aspects de leur situation financière, les met en perspective en s’appuyant 
notamment sur l’exemple allemand et montre comment le système financier français cherche 
à répondre aux besoins actuels.  
Le financement des PME présente des caractéristiques spécifiques. Il dépend généralement 
davantage du crédit bancaire alors que les grandes entreprises peuvent accéder directement 
aux marchés de capitaux. Le financement bancaire des PME est devenu, dans l’ensemble, 
plutôt aisé ces dernières années. De nombreuses initiatives publiques et privées ont en effet 
facilité l’accès des PME au crédit, et l’ont élargi à de nouveaux produits. Le coût du crédit est 
resté relativement bas et, en moyenne, moins élevé pour les entreprises françaises que pour 
leurs homologues de la zone euro. Aussi bien, depuis 2004, les crédits nouvellement consentis 
aux PME françaises ont enregistré une reprise soutenue et crû à un rythme plus rapide que 
dans le reste de la zone euro, les entreprises ayant de surcroît bénéficié d’un sensible 
assouplissement de la politique d’offre des établissements prêteurs. 
D’autres mécanismes permettent aux petites entreprises françaises de croître : des mécanismes 
de marché, par lesquels les petites entreprises trouvent, dans l’adossement à un groupe, des 
relais de croissance et gardent leur capacité d’innovation ; une réponse publique pour relever 
les enjeux du développement en favorisant la mise en réseau — via les pôles de compétitivité 
par exemple — ou en encourageant la recherche. 
http://www.banque-france.fr/fr/publications/telnomot/bulletin/bmbdf165.pdf   (198 pages – 
2,4 Mo) 
 
La Coupe du monde de rugby dynamise les recettes des hôteliers et le trafic aérien 
Luc Chatel a fait état jeudi de "résultats très encourageants" en matière de retombées 
touristiques en France. Le secrétaire d'Etat au tourisme évalue à 150 millions d'euros les 
recettes supplémentaires du secteur hôtelier en septembre. 
http://www.latribune.fr/info/La-Coupe-du-monde-de-rugby-dynamise-les-recettes-des-
hoteliers-et-le-trafic-aerien-~-ID04FA8632D29B8F88C125737100301F2E-
$Channel=Entreprises%20%26%20secteurs-$Mail=1  
 
Le dictionnaire des définitions de l'Insee 
Le dictionnaire en ligne de l’Insee présente les définitions des concepts les plus souvent 
utilisés dans le système statistique public. Il est régulièrement enrichi et mis à jour. 
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/accueil.htm  
 
Le budget automobile des ménages s'adapte aux prix des carburants 
Depuis 1990, la part de l’automobile dans le budget des ménages est quasi stable. Les prix des  
consommations liées à l’automobile ont pourtant augmenté nettement plus rapidement que 
l’inflation générale, surtout depuis 2004. C’est le cas notamment des carburants, mais aussi  
des pièces détachées. Mais les progrès technologiques et les changements de comportements 
des consommateurs ont, dans le même temps, réduit les volumes de ces consommations. La 
hausse des prix des véhicules neufs reste modérée compte tenu de la concurrence entre les 
différents constructeurs. La baisse des prix des assurances fait diminuer la part de ce poste.    
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1159/ip1159.html  
 
La prise de décision communautaire 
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Dans l'Union européenne, il existe plusieurs manières de prendre les décisions, en fonction 
des domaines et des règles qui leurs sont appliquées par les traités. On distingue 
schématiquement :  
- les procédures de type supranational mises en oeuvre dans le cadre de la Communauté 
européenne (premier "pilier" de l’Union européenne). Les institutions communautaires, 
notamment le triangle Commission/Parlement/Conseil, participent alors pleinement à la prise 
de décision ; 
- les procédures de type intergouvernemental, utilisées dans les deuxième et troisième 
"piliers", pour lesquelles les représentants des États jouent un rôle prépondérant. 
Il en résulte que les équilibres entre les institutions communautaires sont très différents selon 
les procédures concernées. 
http://www.touteleurope.fr/fr/union-europeenne/ue-comment-ca-marche/la-prise-de-decision-
communautaire.html  
 
Vers une nouvelle répartition des sièges 
Le Parlement européen s'est prononcé sur la distribution des sièges au Parlement européen 
après les élections législatives de 2009. Cette nouvelle distribution approuvée ce jeudi, à une 
nette majorité, rééquilibre le nombre de sièges en fonction de l'évolution de la population des 
États membres et attribue deux députés supplémentaires à la France par rapport à ce que le 
traité de Nice révisé prévoyait. Le rapport demande également une révision de cette 
répartition pour la législature suivante (2014-2019). 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-11449-283-10-41-901-
20071008IPR11353-10-10-2007-2007-false/default_fr.htm  
 
Projet de schéma d'organisation judiciaire 
Après avoir pris connaissance des diverses contributions qui lui ont été adressées jusqu'au 30 
septembre, Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice, présente depuis le 12 
octobre 2007 le projet de schéma d'organisation de la carte judiciaire. Elle a choisi de le faire 
en allant à la rencontre des élus et acteurs de terrain dans chaque ressort de cour d'appel. 
Au fil de ses déplacements, la rubrique intitulée "le projet de schéma d'organisation" 
s'enrichira d'une sous-rubrique par cour d'appel visitée : vous y trouverez le discours prononcé 
par le ministre, la carte judiciaire actuelle, le projet de schéma d'organisation proposé, ainsi 
que la contribution que lui ont adressée les chefs de cour. 
http://www.carte-judiciaire.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10541  
 
Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription 
La problématique est naturellement celle de l’opportunité de procéder  à court  terme en 
France à une réforme du droit des obligations et de la prescription alors qu’un mouvement en 
faveur d’un rapprochement du droit européen des contrats – sinon même du droit civil dans 
son ensemble - est largement amorcé dans la perspective d’une amélioration du 
fonctionnement du marché intérieur.  
C’est ainsi que dans une résolution récente du 23  mars 2006 sur le droit européen des contrats 
et la révision de l’acquis, le Parlement européen a réaffirmé « qu’un marché intérieur 
uniforme ne peut être pleinement opérationnel sans de nouveaux efforts d’harmonisation du 
droit civil», et qu’il était «résolument  favorable à une approche axée sur un cadre commun de 
référence (CCR) élargi qui porte sur des questions générales de droit des contrats, allant au-
delà de la protection des consommateurs ». 
Il pourrait alors être tentant  d’attendre puis de transposer en droit français  ce qui aura été 
décidé par l’Union européenne, à l’instar, par exemple, de la transposition  de la directive 
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85/374 du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux par la loi n° 98- 
389 du 19 mai 1998 (art. 1386-1 à 1386-18 du code civil). 
L’avantage d’une telle attente serait sans doute d’éviter la mise en place d’un nouveau droit 
“intermédiaire” des obligations avant l’entrée en vigueur de normes européennes. Tout 
nouveau droit implique en effet nécessairement une phase d’adaptation et, partant, 
d’incertitude quant à son application et à son interprétation jurisprudentielle. Cette phase se 
reproduirait lorsque le droit européen des contrats s’imposerait aux États de l’Union, alors 
même qu’il se bornerait à un « cadre commun de référence», au sens que la Commission 
européenne donne à cette notion, c’est-à-dire l’établissement de principes et d’une 
terminologie communs dans le domaine du droit européen des contrats  qui se présenterait 
sous la forme d’un document accessible au public et pouvant servir  de modèle de ce droit. 
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/autres_publicati
ons_discours_2039/discours_2202/2007_2271/groupe_travail_10699.html  
 
Une FAQ sur les chiens dangereux 
Le portail "www.service-public.fr" propose une FAQ (foire aux questions) récemment mise à 
jour concernant les chiens susceptibles d’être dangereux. 
La FAQ comporte 4 questions-réponses qui permettent par exemple de connaître la liste des 
chiens susceptibles d’être dangereux : chiens d’attaque, chiens de garde et de défense. Elles 
détaillent également les conditions à remplir et les démarches à effectuer pour détenir ce 
genre de chiens. Enfin, elles précisent la réglementation applicable spécifiquement aux chiens 
d’attaque. Les chiens dits dangereux sont les chiens appartenant aux races suivantes : 
Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier (ces deux types de chiens étant 
communément appelés "pit-bulls"), Mastiff (communément appelés "boer-bulls"), Tosa et 
Rottweiler. 
En septembre dernier, le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales a annoncé un certain nombre de mesures à venir devant durcir les règles pour les 
propriétaires ou détenteurs de chiens dangereux. Un projet de loi en ce sens a été présenté au 
Conseil des ministres du jeudi 11 octobre 2007. 
http://www.service-public.fr/actualites/00207.html  
 
Le Web médecin expliqué aux patients 
Lors de sa séance du 10 juillet 2007, la CNIL a autorisé la mise en oeuvre généralisée du 
dispositif du « Web médecin » permettant aux médecins d’avoir accès à l’historique des 
remboursements des patients qui viennent les consulter. Une expérimentation du dispositif 
dans quatre départements (Yvelines, Seine-Saint-Denis, Val d’Oise et Alpes-Maritimes) s’est 
précédemment déroulée en 2005 et 2006. 
http://www.cnil.fr/index.php?id=2257&news[uid]=493&cHash=c2d636fae1  
 
 

Management des organisations 
 
3 nouvelles méthodes anti-stress 
C’est le mal des cadres ! Près de 82 % des PME-PMI françaises sont touchées par le stress. Ca 
frise la déprime ! Plutôt que de l’ignorer ou de dépenser tout votre argent allongé sur un 
divan, Newzy vous propose en images trois thérapies atypiques pour lutter contre le stress. 
La première vous invite à vous rendre dans un jardin près des tours du quartier de la Défense. 
Là, le coach Claude Boiocchi vous apprend à vous relaxer grâce à sa gym originale : 
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l’entraînement dynamique personnel (EDP) ou self-coaching. N'oubliez pas de vous munir 
d'une bonne corde à sauter. 
La deuxième thérapie  vous invite à enfiler votre plus joli maillot de bain. Immergé dans une 
piscine, un maître d'eau (ça ne s'invente pas) vous fait  découvrir une nouvelle dimension. En 
apesanteur, votre corps se relaxe. Il ressent de façon démultiplié les massages et les vibrations 
provoquées par de grandes cloches. Magique ! Au départ ce concept a été popularisé par des 
Californiens. Inspirés par la technique japonaise du Shiatsu, ces masseurs aquaphiles ont 
inventé le massage watsu, contraction de water et de shiatsu. Cette technique revient 
aujourd’hui en France par l’intermédiaire d’Allemands très influencés par des Tibétains. 
La troisième thérapie vous invite à...rester devant votre ordinateur. Et si nous nous inspirions 
des ordinateurs pour gérer nos trop nombreux soucis. C'est l'idée très moderne de Lionel 
Guesnet et Brice Quaincé, auteur du livre de développement personnel "Ma vie sans bug". Ou 
comment délester, tâche après tâche, un disque dur prêt à saturer... 
http://www.newzy.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=2816  
 
Mon patron, ses trucs et ses tics 
Quel est le personnage le plus important de votre univers professionnel ? Indubitablement, 
votre patron, votre boss, votre chef ! Dans son ouvrage "Mon boss, ses trucs et ses tics", 
Christian Oyarbide dresse, avec humour et acuité, 25 portraits de chefs. Il nous livre quelques 
croustillants extraits de son livre et répond aux questions des lecteurs de Journal du Net 
Management. 
http://www.journaldunet.com/management/0709/chat-oyarbide/index.shtml   
 
McDO : la gestion des ressources humaines 
Si McDo pâtit encore parfois d'une mauvaise image, les efforts de l'enseigne portent leurs 
fruits. Le climat social y est bon, les progressions de carrière fulgurantes et l'insertion 
exemplaire. Explications du DRH France. 
http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/interview/07/070919-
mcdonalds-mongon.shtml    
 
Les parents d'élèves 
Les parents sont des membres à part entière de la communauté éducative. Ils ont la possibilité 
de rencontrer les enseignants, les personnels d'éducation et les personnels de direction pour 
évoquer toute question relative à la scolarité de leur enfant. Ils sont associés à la prise de 
décision, notamment dans le cadre de leur participation aux différentes instances pour 
lesquelles ils élisent des représentants. 
http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents.html  
 
Le développement durable en 100 vidéos 
Découvrez sur le site de France 5 un dossier éducatif regroupant une centaine de vidéos en 
ligne concernant les enjeux liés au développement durable : dérèglement du climat et effet de 
serre, énergie éolienne et énergie nucléaire, solaire et biocarburant, déforestation, gestion de 
l’eau, recyclage des déchets, animaux menacés... Retrouvez l’ensemble de ces vidéos classées 
sous 5 thèmes : climat, énergie, ressources naturelles, déchets, biodiversité. Le contenu de ces 
vidéos est complété par des dates clés, de nombreux liens, un glossaire et un quiz. Des 
enseignants et des chercheurs de l’Université de Genève en sciences de l’environnement 
peuvent enfin répondre à vos questions pour vous permettre de mieux comprendre les 
interactions entre l’homme et son milieu. 
http://education.france5.fr/developpement-durable/index.cfm?  
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Le passeport pour l’économie numérique 
Le « Passeport pour l’économie numérique », c’est d’abord une offre d’initiation gratuite aux 
outils et aux usages numériques. Et c’est ensuite la voie royale pour ancrer votre entreprise 
dans le présent et dans le futur. Vous découvrirez les meilleurs modes d’utilisation des TIC et 
leur impact sur votre organisation. Vous comprendrez comment utiliser au mieux les 
technologies numériques pour développer votre activité et apprendrez comment choisir les 
équipements adaptés à votre projet. 
http://www.econumerique.pme.gouv.fr/PMEWeb/Cestquoi/Commentçamarche/tabid/70/Defa
ult.aspx  
 
Empowerment mode d'emploi 
Un bon manager est surtout là pour (au choix) conseiller, féliciter, consoler, encourager et 
déléguer. Et dire que certains pensent que ce vertueux personnage puisse usurper leur travail...   
http://www.newzy.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=2802  
 
Une étude atteste des bienfaits du télétravail pour l’environnement 
Travailler à distance serait source d'économies d'énergie significatives, selon la Consumer 
Electronic Association (CEA), qui regroupe les principales entreprises de l'électronique 
américaines. Dans une étude qu'elle vient de publier, elle affirme que le travail à distance 
assisté par les nouvelles technologies permettrait d'économiser de 9 à 14 milliards de 
kilowatts-heure (kWh) d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation d'un million 
de foyers américains. 
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39374243,00.htm?xtor=EPR-108  
 
Succès des formations à l'initiative des salariés 
Les salariés parient sur la formation pour se garantir du chômage. C'est ce que montre une 
analyse du Comité paritaire de la formation professionnelle. 
http://www.latribune.fr/info/Succes-des-formations-a-l-initiative-des-salaries-~-
IDF52071FA860D7393C125737100251EE4-$Channel=Economie-$SubChannel=France-
$Mail=1  
 

Difficile de s’affirmer et d’avancer professionnellement lorsqu’on manque de confiance en 
soi. Même sans relever d'une timidité excessive, notre assurance peut être mise à mal dans 
certaines occasions. Voici les conseils d'un coach spécialisé pour surmonter huit situations à 
risque. 

Développer sa confiance en soi 

http://www.journaldunet.com/management/dossiers/0710208-developper-confiance-en-
soi/index.shtml  
 
Les "quinquas" très actifs dans les réseaux professionnels 
Plus de 400 lecteurs de JDN Management ont répondu, en septembre 2007, à l'enquête sur 
l'usage du réseau en milieu professionnel. Dans près de 40 % des cas, les personnes 
interrogées disposent d'un réseau virtuel sur Internet. Ils sont également 57 % à inclure la 
famille et les amis parmi les membres de leur réseau professionnel. 
http://www.journaldunet.com/management/0710/resultats-enquete-reseau/1.shtml 
 
 

Communication Organisation 
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Quel genre de communicateur(trice) êtes-vous ? 
Communiquer vient du latin communicare qui signifie « être en relation avec ». Savoir bien 
communiquer est donc essentiel en société. Cette capacité est liée à l'intelligence 
émotionnelle. Communiquer efficacement est un art, celui de parler et surtout de se faire 
entendre. Voilà pourquoi celui qui sait communiquer a, bien souvent l'avantage sur celui qui 
ne sait pas faire passer son message. Il obtient plus facilement ce qu'il veut. Nous ne savons 
pas toujours exprimer nos idées de façon claire et concise. Voilà pourquoi nous vous 
proposons ce test, qui vous permettra de prendre conscience de vos atouts, de vos faiblesses, 
et pourquoi pas d’améliorer vos compétences.  
Votre rapport vous livrera : un bilan de vos compétences-clés (écoute, gestuelle, fluidité 
verbale, etc.) et votre style de communication, c'est-à-dire ce sur quoi vous aimez 
communiquer, à quoi vous aimez vous engager (faits, sentiments, valeurs et opinions, etc.).   
http://fr.super-
secretaire.centraltest.com/esptest/@test/part_info.php?INFO=1148!incPROFILCOMM1  
 
Comment se comporter face à un collègue odieux 
Ils sont tapis juste à côté de vous, dans les ombres d'un open space. Pour affronter ces 
redoutables prédateurs, Newzy vous  propose une  typologie des collègues odieux et quelques 
trucs pour se sortir sans dommages de leurs attaques. 
http://www.newzy.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=2799  
 
Six applications pour booster ses pages et son blog 
L’internaute surfe. Il nomadise. Il ne tient pas en place, ressemble au furet de la comptine, il 
est passé par ici, va savoir par où il reviendra. Des millions de sites où se connecter, des 
milliards de pages à sa disposition, pas simple à gérer, pour les annonceurs en quête de 
diversifications publicitaires, ou pour les pourvoyeurs de services Web 2.0 qui rêvent de 
fidéliser le web addict. On nous aime nomades, mais pas errants… 
Cette problématique n’est pas pour rien dans l’essor des services qui prétendent nous 
simplifier la vie en ligne. Beaucoup relèvent du gadget futile, amusant cinq minutes, aussi vite 
testés, aussi vite oubliés. D’autres ont réussi de fantastiques percées. Pour ceux qui auraient 
passé les cinq dernières années à plus de cent mètres d’une connexion ADSL, citons par 
exemple… 
http://www.newzy.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=2801  
 
Trois conseils pour… rater son séminaire d’entreprise 
Si votre séminaire démarre les pieds dans la piscine, un verre à la main, c’est mal parti ! 
Confondre séminaire et week-end détente, voilà le premier piège à éviter. Autre chausse-trape 
: profitez de l’évènement pour faire passer des messages, contraires à vos objectifs. Exemple 
de  petit jeu habile de rhétorique contre-productive : « La loi du plus fort est toujours la 
meilleure », « un groupe se constitue autour d’un bouc émissaire », « une bonne idée est une 
idée qui se vend. » « Si vous arrivez avec ce genre de message devant votre équipe, vous 
pouvez être sûr que le séminaire de cohésion est mal engagé », comme le confie Pierre 
Cauvin, expert en management. Pire encore, profitez de cette réunion pour livrer une 
information capitale sur la société : restructuration, changement d’organigramme ou des 
méthodes de travail…  Ambiance plombée et moral en berne assuré !  
http://www.newzy.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=2811  
 
Gérer un projet 
Un cours gratuit sur la gestion de projet qui vous fournira les principales informations 
nécessaires pour manager et gérer un projet. Vous y trouverez également des conseils pour 
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bien mener votre gestion de projet ainsi que des exemples d'outils utilisés dans des cas réels 
de gestion de projet. Si vous cherchez des modèles de Gantt, des modèles de cahier des 
charges ou encore des modèles de lettre de mission, visitez la rubrique "Outils de gestion de 
projet". 
Pour en savoir plus sur les logiciels de gestion de projet et les différentes solutions 
disponibles, referez-vous à la rubrique "Logiciels de gestion de projet".  
Enfin, la gestion des projets innovants est assez différente de la gestion traditionnelle de 
projet, visitez la rubrique "Gestion de projet innovant" pour en savoir plus.  
http://www.gestionprojet.org/  
 
La taxonomie des médias 
Les médias éducatifs sont des instruments mis au service d'une fonction ou d'une intention 
pédagogique spécifique. Mais quels sont les critères qui permettront à l'éducateur de décider 
quel est le médium le plus approprié à l'objectif visé ? De nombreux auteurs ont entrepris des 
classifications des médias. 
Les résultats de ces recherches montrent que non seulement la plupart des médias peuvent être 
effectivement utilisés pour atteindre de nombreux objectifs, mais aussi que ces objectifs 
peuvent être atteints par n'importe lequel de ces nombreux médias. La critique la plus 
importante de ces recherches concerne l'absence de toute base théorique. Il paraît nécessaire 
d'esquisser une théorie des fonctions des médias dans le processus éducatif notamment pour 
expliquer leur influence dans les processus d'apprentissage. Ceci est un préalable 
indispensable à la définition des variables susceptibles d'être les plus pertinentes. 
http://tecfa.unige.ch/~lintz/staf17/taxo-medias.html  
 
Webmails : jusqu'où faut-il aller ? 
Avec la rentrée, la bataille du stockage sur les services de messagerie redémarre. Hotmail 
passe à 5 Go, tandis que Yahoo promet l'illimité et de nouvelles fonctionnalités. Mais quels 
usages les internautes ont des Webmails et quelles sont leurs attentes ? 
Nombre d'adresses de messagerie électronique, Webmails les plus usités, raisons qui ont 
motivé le choix d’un Webmail comme adresse principale, causes de changement, taux 
d’internautes versatiles : le JDN a mené l'enquête auprès de ses lecteurs.  
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet/chiffre/071006-attente-internautes-webmails-
enquete/index.shtml  
 
L'intégration de la chaîne documentaire se poursuit 
Regroupant le monde de l'éditique et de la GED, le Forum des acteurs du numérique, qui avait 
lieu les 9 et 10 octobre à Paris, a été l'occasion de souligner la maturité des technologies et du 
cadre légal du document électronique. 
Né du rapprochement du forum de la GEID (initié par l'Aproged) et du salon Editique 
Documents à la Demande, le Forum des acteurs du numérique a pour objectif de répondre à 
l'évolution du marché vers une gestion du cycle de vie des documents de plus en plus 
intégrée. 
http://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/reportage/07/1011-salon-du-
numerique/1.shtml  
 
L'Oréal revitalise ses intranets RH 
Fleuron hexagonal dans le domaine de la cosmétique, L'Oréal a débuté en 2005 un projet 
ambitieux de refonte de ses sites intranets RH. Aujourd'hui, 40 contributeurs intranet mettent 
en ligne quotidiennement, de façon simple et rapide, des contenus Web. 
http://www.journaldunet.com/solutions/intranet-extranet/cas/07/0920-cas-l-oreal/1.shtml  
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Les déterminants psychologiques de la performance au travail 
Paradoxalement, le concept de performance individuelle au travail est particulièrement étudié 
dans les travaux de gestion des ressources humaines, de comportement organisationnel et de 
psychologie organisationnelle/industrielle, sans pour autant être clairement défini, 
conceptualisé et sans pour autant produire des résultats empiriques exploitables. Ce paradoxe 
s’explique probablement par la nature des travaux académiques qui ont été conduits jusqu’à 
présent sur le concept de performance individuelle au travail. Ils ont très largement porté sur 
les critères de mesure de la performance et très peu sur le statut conceptuel qui sous-tend le 
construit (Motowidlo, 2003). Les travaux de recherche se sont focalisés, d’une part, sur les 
techniques de mesure de la performance individuelle, telles que l’évaluation par les 
supérieurs, et plus récemment sous forme de 360°, ou encore, en fonction d’indices de 
productivité, de qualité de service, de délai de production, de livraison, etc., d’autre part, sur 
les conséquences directes et indirectes de la performance, telles que l’absentéisme, le 
turnover, les rétributions salariales, les promotions, etc., enfin, sur les déterminants 
individuels de nature psychologique (motivation, implication, satisfaction, etc.). 
http://lirhe.univ-tlse1.fr/publications/notes/436-06.pdf   (56 pages – 145 Ko) 
 
 

Marketing 
 
Mise en place d’une campagne et webplanning 
La définition des objectifs d’une campagne est le préalable à toute action publicitaire, quels 
que soient les médias et supports employés, Internet ne faisant pas exception à la règle. 
Cette réflexion sur les objectifs initiaux est le fruit d’une réflexion menée par l’annonceur et 
fait l’objet du « brief » présenté à l’agence conseil. Dans certains cas, l’agence peut intervenir 
très en amont du processus et participer avec l’annonceur à cette réflexion préalable. 
Ce sont ces objectifs qui vont conditionner par la suite tout le travail de création publicitaire et 
les choix de webplanning. Ils doivent donc être définis le plus précisément possible pour 
assurer la plus grande cohérence entre les objectifs initiaux et le déploiement de la campagne. 
La fixation des objectifs de campagne doit normalement être quantifiée en précisant des 
objectifs précis et chiffrés à atteindre ainsi qu’un budget de campagne. Ce budget de 
campagne est d’ailleurs le plus souvent fixé de manière un peu paradoxale dès le début, alors 
qu’il devrait logiquement découler des objectifs fixés. 
La quantification des objectifs, comme par exemple le taux de couverture ou le nombre de 
visites à atteindre, n’est souvent qu’indicatif car le résultat final est évidemement fonction de 
la qualité globale de la campagne et d’autre part, même si les outils de webplanning se 
mettent en place, une campagne en ligne comporte encore souvent des choix sur lesquels il 
manque des éléments statistiques historisés permettant de faire des prévisions de rendement 
comme sur les autres médias. 
Sur Internet, les objectifs de campagne peuvent être des objectifs de notoriété ou de 
perception de la marque et du message, des objectifs de trafic ou des objectifs d’actions. 
Différentes natures d’objectifs peuvent évidemment être rencontrées pour une même 
campagne car ces différents objectifs peuvent souvent être complémentaires. 
http://www.abc-netmarketing.com/rubrique.php3?id_rubrique=36  
 
L'incroyable come-back du Rubik's Cube 
C’était un gadget, c’est devenu un sport. Et 25 ans après sa création, le Rubik’s Cube est 
toujours un business qui rapporte. 
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http://www.newzy.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=2817  
 
Portes ouvertes à Rungis : le plus grand garde-manger du monde 
A 5 heures du mat’, chaque jour de la semaine, le marché international de Rungis sort du 
sommeil. Le ballet des camions, fenwicks, grossistes et producteurs peut alors démarrer. Il se 
poursuivra jusqu’au lever du soleil. Cet univers méconnu, haut lieu de la gastronomie, plein 
de couleurs et d’odeurs, vous pourrez le visiter du 15 au 22 octobre prochain à l’occasion des 
journées portes ouvertes des entreprises du Val-de-Marne. En avant-première, newzy vous 
convie à une visite guidée du plus grand marché de produits frais au monde.  
http://www.newzy.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=2807  
 
Comment motiver ses commerciaux seniors ? 
On ne motive pas des commerciaux seniors comme des juniors. Quelles sont leurs attentes ? 
Que leur proposer concrètement ? 
http://www.journaldunet.com/management/expert/16548/comment-motiver-ses-
commerciaux-seniors.shtml  
 
Les catégories modestes prêtes à consommer équitable 
Selon une étude TNS pour Max Havelaar, lorsqu'ils sont acheteurs de produits équitables, les 
foyers modestes ne le sont pas à moitié. Leur budget d'achat annuel « engagé » est de 15€, 
quand celui des classes aisées est de 17€. 
http://www.lsa.fr/article/Page_article.cfm?dtc=1847528%405F6D15C3BDFAE9543CFA810
415777E04&idoc=118918&navartrech=9  
 
Carrefour Market signera-t-il la mort de Champion ? 
Après avoir basculé sept Hyper Champion sous bannière Carrefour avant l’été, le groupe 
lance un nouveau test d’une toute autre portée : six Champion vont adopter l’enseigne 
Carrefour Market. En ligne de mire se profile donc en cas de succès la disparition pure et 
simple de l’enseigne Champion ! 
http://www.editionsduboisbaudry.fr/li/article.php?action=pa&id=33509&PHPSESSID=eba24
6c66162afdf009e64130be3d2ac  
 
Pour moins d'emballages 
Les déchets d'emballages représentent une part importante de nos poubelles. Leur poids 
unitaire à tendance à s'alléger, mais le nombre d'unités d'emballages ne cesse d'augmenter.  
Pour les professionnels, les responsables de cette augmentation sont nos modes de vie (moins 
de temps, plus de travail…). Les associations de protection de l'environnement ne peuvent 
accepter un tel constat. L'augmentation des emballages n'est pas une fatalité, c'est à nous tous, 
consommateurs et producteurs, de changer nos pratiques. Le but n'est pas de renoncer à notre 
confort, mais plutôt de satisfaire nos besoins et nos désirs d'une façon différente.  
Différentes associations locales sensibilisent déjà la population à une consommation plus 
responsable.  
http://www.fne.asso.fr/preventiondechets/dossiers/dossiers3.htm  
 
Vente-privée.com au service des marques 
Le site Vente-privee.com, créé en 2001, accueille plus de 900 000 visiteurs chaque jour. Le 
cybermarchand organise trois ventes quotidiennes de produits de marques déstockés, en 
majorité des produits textiles, mais aussi des marques de l'univers de la décoration, de la 
beauté... Ce spécialiste des ventes événementielles on line occupe depuis 1998 les anciennes 
imprimeries du quotidien Le Monde, situées à la Plaine-Saint- Denis (93). C'est sur ces 25 
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000 m2 de bureaux que travaillent les créatifs, informaticiens, marketeurs, photographes, 
musiciens... Depuis la création du site, la société a en effet pris le parti d'intégrer tous les 
métiers et de se doter de tous les talents nécessaires à la réalisation et l'animation des ventes 
en ligne. Au total, près de 350 salariés, dont 180 personnes dédiées à la production, travaillent 
dans ces locaux. 
En 2006, Vente-privée a réalisé un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros, soit le double de 
l'année précédente. Signe de ce succès, l'e-commerçant recrute en moyenne 150 nouveaux 
collaborateurs chaque année. La société dispose également de deux entrepôts logistiques, l'un 
de 12 000 m2 au Blanc-Mesnil, en région parisienne, et l'autre de 30 000 m2 à Lyon, qui 
délivrent 35 000 commandes quotidiennes. Présent en France, en Espagne et en Allemagne, 
Vente-privée devrait prochainement ouvrir son site événementiel en Italie 
http://www.emarketing.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=19799  
 
Gestion de clientèle 
Un cours qui a pour objectif de présenter un panorama des problèmes et des solutions 
rencontrées par le développement d’un marketing orienté client. Il donne la synthèse d’un 
grand nombre d’idées, de concepts et de techniques largement employées dans les services, 
mais aussi dans d’autres secteurs, telles que le CRM, le O2O, le permission marketing, le 
marketing relationnel, les programmes de fidélisation, le multicanal, etc... 
http://christophe.benavent.free.fr/article.php3?id_article=199  
 
Le marché de l’intérim : un traitement planning stratégique 
Cet article d’octobre 2007 propose une approche « planning stratégique » du marché de 
l’intérim. Comme tout livrable de planning stratégique, elle est avant tout destinée aux 
commerciaux et aux créatifs d’agence, pour les aider à comprendre le marché sur lequel le 
client se situe et les problématiques qu’il rencontre et faire émerger et déterminer les points 
sur lesquels les entreprises de travail temporaire pourraient insister dans le cadre d’une 
stratégie marketing et d’une stratégie de communication.  
http://marketing-agora.fr/marketing_blog/downloads/planning_strategique_interim.pdf   (4 
pages – 115 Ko) 
 
Les nouvelles épreuves du BTS Technico-commercial 
À compter de la session 2008, les candidats des établissements publics ou privés sous contrat, 
CFA ou section d’apprentissage habilitée, de la formation professionnelle continue dans les 
établissements publics habilités, sont autorisés à passer l'épreuve E4 en contrôle en cours de 
formation (CCF). Conformément à la réglementation, les candidats de ces établissements, 
peuvent cependant être contraints de passer l’épreuve sous sa forme ponctuelle, sur décision 
rectorale, en cas de dysfonctionnements constatés dans le respect des modalités de mise en 
oeuvre du CCF. Les étudiants des établissements hors contrat, CFA et centre de formation 
professionnelle continue non habilités ne sont pas concernés par cette réglementation. 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/cnr-mercatique-
vente/Joomla/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=271&Itemid=89   
(39 pages – 201 Ko) 
 
Premier sujet du BTS Technico-commercial rénové 
Le premier sujet 0 du BTS Technico-commercial rénové. 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/cnr-mercatique-
vente/Joomla/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=265   (20 pages – 
3,4 Mo) 
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Comptabilité Gestion Finance 
 
Les amortissements 
Cette séquence de 4 heures illustre le point 4.1 sur les amortissements du programme de 
terminale STG Comptabilité et finance d'entreprise. Le cas permet de rappeler les notions 
essentielles en matière d'amortissements. Un tableau d'amortissement est à terminer sur 
tableur, pour déterminer les différentes dotations. Le calcul d'annuités avec prorata temporis 
est effectué au moment des acquisitions et des cessions. Les constatations comptables de ces 
opérations sont effectuées, ainsi que l'analyse des effets de ces enregistrements sur le compte 
de résultat et le bilan. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=95&article=467  
 
Soldes intermédiaires de gestion, capacité d'autofinancement, activité et profitabilité 
Cette séquence, en classe de terminale STG spécialité CFE permet d'aborder les notions 
essentielles concernant les calculs et la signification des soldes intermédiaires de gestion, le 
calcul de la capacité d'autofinancement ainsi que l'activité et la profitabilité. Le travail est 
réalisé à partir d'un cours fourni aux élèves, qui devront puiser dans cette source d'information 
et éventuellement la compléter à l'aide de leurs connaissances, pour réaliser les travaux 
proposés. L'utilisation rationnelle du tableur et l'articulation des différentes feuilles de calcul 
dans un classeur constituent également un objectif important de cette séquence. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=76&article=456  
 
Les fournisseurs d'immobilisations 
Cette séquence de 3 heures illustre le point 2.2 Les fournisseurs d'immobilisations du 
programme de terminale STG Comptabilité et finance d'entreprise. 
Ce cas permet de rappeler les notions essentielles en matière d'immobilisations. Il permet 
d'observer le cycle de vie d'un investissement, de son acquisition à sa cession. 
Cette séquence permet de distinguer les différentes catégories d'immobilisations, de 
déterminer le coût d'acquisition de l'immobilisation, d'évaluer les immobilisations par 
composants et de constater comptablement ces opérations. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=95&article=466  
 
L’environnement réseau et son organisation 
Cette séquence de 4 heures 30 illustre le point 3.2 L'environnement réseau et son organisation 
du programme de terminale STG Comptabilité et finance d'entreprise. Ce cas permet de 
rappeler les notions essentielles en matière de réseau, annuaire, utilisateur et autorisation 
abordées en première et en terminale. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=18&article=465  
 
L'analyse du bilan 
La séquence de TD est proposée dans le cadre du thème 5.2 du programme de Comptabilité et 
Finance d'Entreprise. Elle vient compléter la séquence de cours sur l'analyse du bilan. Les 
élèves réalisent les bilans fonctionnels d'une entreprise spécialisée dans la construction en 
bois en utilisant la fonctionnalité groupe de travail d'un tableur. La mise en situation permet 
de créer des liens entre des feuilles de calcul, mais aussi entre des fichiers. Le calcul des 
grandeurs significatives du bilan est également effectué au moyen du tableur. L'élève 
récapitule l'ensemble des données relatives à l'entreprise dont il dispose avant de réaliser un 
commentaire sur la situation de la société. 
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http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=76&article=464  
 
Le découvert 
La séquence de TD est proposée dans le cadre du thème 2.3 du programme de Comptabilité et 
Finance d'Entreprise. Elle vient compléter la séquence de cours sur les banques. Elle permet 
aux élèves d'analyser les relations entre une entreprise et ses banques. La mise en situation se 
réalise au travers d'une société fabricant des articles de glisse. L'élève doit compléter et 
utiliser un tableau permettant de déterminer, en fonction du niveau de découvert, la banque 
qui offre les meilleures conditions tarifaires. L'élève est ensuite amené à conseiller le chef 
d'entreprise pour déterminer la solution la plus appropriée pour couvrir son besoin de 
financement : découvert ou emprunt. L'enregistrement comptable des agios et commissions 
termine la séquence. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=95&article=463  
 
Les placements 
La séquence de TD est proposée dans le cadre du thème 2.3 du programme de Comptabilité et 
Finance d'Entreprise. Elle vient compléter la séquence de cours sur les banques. La mise en 
situation s'effectue au travers d'une société réalisant des ventes privées en ligne. L'élève est 
chargé d'enregistrer les différentes opérations afférentes aux placements (acquisition, revenu, 
cession de valeurs mobilières). Il doit mettre à jour un état récapitulatif des titres, après avoir 
effectué une recherche de cours par internet. Il est également amené à conseiller le 
gestionnaire de l'entreprise afin de déterminer, dans le cadre d'une insuffisance de trésorerie, 
les valeurs du portefeuille à céder. 
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=95&article=462  
 
Retenir un bien du client pour l'obliger à payer sa dette 
Un formidable moyen de pression pour forcer un client à régler un impayé : refuser de lui 
restituer un bien qu'il a tout intérêt à récupérer. 
http://rfconseil.grouperf.com/article/0190/ms/rfconsms0190_5306.html  
 
Modalités des allégements de cotisations sur les heures supplémentaires 
Les conditions d'exonération d'impôt de la rémunération des heures complémentaires des 
salariés à temps partiel sont précisées. La nouvelle réduction de cotisations salariales sur la 
rémunération des heures supplémentaires et complémentaires exonérées d'impôt sur le revenu 
est proportionnelle à la rémunération de l'heure en cause. Elle peut aller jusqu'à un taux de 
21,50 %. La déduction forfaitaire de cotisations patronales s'applique au titre des heures 
supplémentaires dont la rémunération est exonérée d'impôt. L'avantage pour l'entreprise est de 
0,50 € pour une heure, porté à 1,50 € pour les petites entreprises. Les modalités de calcul du 
coefficient de la réduction Fillon sont modifiées : les entreprises qui effectuent des heures 
supplémentaires y gagnent quelques avantages, sachant que certains effets d'aubaine, liés par 
exemple aux astreintes ou aux indemnités compensatrices de congés payés, disparaissent. 
Ces mesures s'appliquent aux heures travaillées à partir du 1er octobre 2007. 
http://revuefiduciaire.grouperf.com/article/3216/hb/rfiduchb3216_3410005.html  
 
Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés ? 
Une des nombreuses questions auxquelles le futur dirigeant d’entreprise doit répondre est la 
suivante : est-il préférable que mon entreprise soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à 
l’impôt sur le revenu ?  
http://www.netpme.fr/fiscalite-entreprise/1078-impot-sur-revenu-impot-sur-societes.html  
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Systèmes d’information 
 
Vers un ERP désintégré ? La vision de Cegid 
Ouvert et modulable à l'infini, orienté utilisateur et en 3 dimensions, l'ERP nouvelle 
génération selon Cegid est aujourd'hui bien plus qu'un simple ERP ! Les entreprises 
attendaient de la première génération d'ERP intégration et transversalité, afin d'avoir une 
vision globale sur leur activité, au service du contrôle de gestion. Seulement, aujourd'hui, 
cette configuration n'est plus suffisante car les ERP évoluent moins vite que les organisations. 
Le cycle du business est en effet devenu plus court que celui du renouvellement des systèmes 
d'information. Cette approche s'était révélée adaptée à une conception monolithique des 
systèmes d'information, elle montre aujourd'hui ses limites pour trois raisons majeures.  
http://www.neteco.com/82432-erp-desintegre-vision-cegid.html?xtor=EPR-1  
 
L'essor du marché du « MtoM » freiné par les tarifs du roaming 
« Le MtoM est l'un des rares marchés où la croissance est à trois chiffres ! » : dans un secteur 
des télécoms où la compétition rogne sur les marges, cette confidence recueillie auprès d'un 
cadre d'un opérateur mobile français attire l'attention. 
Pour preuve, depuis l'automne 2006, Orange, SFR et Bouygues Télécom ont l'un après l'autre 
lancé une division MtoM. L'activité mobile de France Télécom, par exemple, propose 
l'équipement des flottes de transports (le « fleet management ») et les applications de 
télémétrie aux grands comptes, transporteurs ou services publics. La téléalarme (pour 
entreprise ou particuliers) et la monétique (relevés issus des terminaux de paiement) font 
également partie des services disponibles. Certaines de ces applications (monétique et 
télésurveillance) existaient déjà dans le filaire, mais l'objectif est de les basculer sur les 
réseaux mobiles. 
http://www.zdnet.fr/actualites/it-management/0,3800005311,39374051,00.htm?xtor=EPR-
108  
 
Marché des logiciels et services informatiques : bilan et perspectives 2007 
Comme en 2006, le marché français des logiciels et services informatiques bouclera l'année 
avec une croissance de plus de 6 %. Forte de ce dynamisme, la filière devrait générer 55 000 
emplois. Les détails chiffrés en images. 
http://www.zdnet.fr/galerie-image/0,50018840,39374307,00.htm?xtor=EPR-108  
 
IE7 Pirate Edition est disponible 
Pour installer Internet Explorer 7 sur sa machine sous XP, il n'est plus nécessaire de passer 
par la fameuse validation WGA (Windows Genuine Advantage). Cette protection, auparavant 
incontournable, s'assurait de l'authenticité de votre système d'exploitation avant d'installer 
certains logiciels phares édités par Microsoft. Dans le cas contraire, les mises à jour et 
l'installation de ces programmes de Microsoft étaient systématiquement bloquées. 
http://www.svmlemag.fr/actu/01903/ie7_pirate_edition_est_disponible  
 
2010, année cruciale dans l'adoption de l'IPv6 
Peu d'entreprises et de prestataires l'utilisent à ce jour, mais il va pourtant falloir se former à 
son utilisation. IPv6 sera dans les années à venir le nouveau protocole de référence dans les 
équipements réseaux-télécoms et produits numériques connectés en réseau. 
Un paradoxe pour un protocole qui est déjà âgé de plus de dix ans et qui ne s'est pas encore 
imposé mais brille par ses qualités, notamment pour satisfaire les demandes croissantes liées 
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aux besoins d'équipements professionnels ou utilisés par le grand-public. La multiplication 
des usages mobiles semble renforcer le besoin de migrer vers ce protocole, successeur d'IPv4. 
Patrick Grossetête, responsable des produits IOS IPv6 chez l'équipementier Cisco Systems et 
co-auteur d'un ouvrage sur le déploiement de ce protocole, revient sur les enjeux. 
http://www.vnunet.fr/fr/news/2007/09/21/p-grosset-te-cisco-2010-ann-e  
http://www.vnunet.fr/fr/news/2007/10/12/ipv6___le_futur_des_t_l_coms_et_du_num_rique_a
rrive_progressivement__volet_2_  
 
Microsoft sort une solution de gestion des identités 
Microsoft a profité des Assises de la sécurité - à Monaco du 10 au 13 octobre - pour lancer en 
France une nouvelle application de gestion des identités : ILM 2007 (pour "Identity Lifecycle 
Manager 2007"). Dès à présent disponible, cette solution complète d'après lui un ensemble de 
solutions de gestion de la sécurité et des accès comprenant les services d'annuaires (Active 
Directory), l'authentification forte (Windows Certificate Services), la fédération des identités 
(Active Directory Federation services) ou encore la protection des informations (Windows 
Rights Management Services). 
http://www.vnunet.fr/fr/news/2007/10/12/microsoft  
 
La sauvegarde des données, un problème pour les PME 
Selon une étude réalisée par le fabricant d’appliances pour serveurs Equinet, la question de la 
sécurité des données électroniques demeure un problème important pour un grand nombre de 
petites entreprises. 
Le rapport révèle que près de la moitié des tentatives de récupération de données perdues 
échoue dans une certaine mesure, et ce même dans les entreprises qui comptent un nombre 
relativement important de professionnels informatiques et qui ont mis en place des systèmes 
de sauvegarde. 
http://www.vnunet.fr/fr/news/2007/10/05/la_sauvegarde_des_donn_es__un_probl_me_pour_l
es_pme  
 
Virtualisation : consolider 72 machines sur quatre serveurs physiques 
Créée en 1957 et basée à Toulouse, la clinique Pasteur prend en charge près de 30 000 
patients par an. L'établissement emploie 130 médecins parmi lesquels d'éminents spécialistes 
du coeur. Pour fournir des prestations de qualité, elle est équipée de matériel médical et 
informatique dernier cri comme un coroscanner dont seulement vingt appareils de ce type sont 
installés dans le monde. Ces appareils produisent de grandes quantités de données qu'il faut 
stocker et analyser. Les besoins en ressources informatique (stockage et temps processeur) 
sont donc très importants. Et ce d'autant plus que la clinique est l'une des premières à avoir 
presque totalement informatisé le dossier patient. C'est pourquoi Denis Di-Santo, responsable 
systèmes et réseaux, a décidé de rationaliser l'infrastructure informatique en virtualisant une 
quarantaine de serveurs physiques dès 2004. 
http://www.indexel.net/1_6_4942__3_/15/90/1/Virtualisation__consolider_72_machines_sur_
quatre_serveurs_physiques.htm  
 
Cinq mesures pour freiner la consommation des salles de serveurs 
Avant d'investir dans de nouveaux serveurs plus économes ou de changer le système de 
ventilation des salles de serveurs, il y a cinq pratiques simples à mettre en place pour utiliser 
moins d'énergie. 
« Ce sont des changements simples que tout le monde peut faire pour réduire sa 
consommation d'énergie de 10 à 15 % dès la première semaine. » Jim Smith, vice-président 
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d'une société spécialisée dans le design de salles de serveurs, livre en cinq recommandations 
pour freiner la consommation des salles de serveurs. 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-cinq-mesures-pour-freiner-la-
consommation-des-salles-de-serveurs-24279.html  
 
Le partenariat avec Zend Technologies 
Le réseau de ressources Certa et la société Zend Technologies (créateur du Zend Engine, le 
moteur open source de PHP équipant tous les sites PHP dans le monde), ont établi un accord 
de partenariat en mars 2007 pour une durée de trois ans. Ils se donnent pour objectif commun 
de contribuer à renforcer le niveau d'expertise sur les technologies PHP de la communauté 
nationale des professeurs chargés des enseignements de gestion des systèmes d’information et 
d'informatique de gestion au lycée (environ 200 classes de terminale et 400 sections de 
techniciens supérieurs) dans les établissements publics et privés sous contrat d’association 
avec l’Etat. 
http://www.reseaucerta.org/partenaires/zend/  
 
 

Bulletin officiel 
 
Examen final en vue du diplôme d’expertise comptable - session 2007-2008 
L’examen final en vue de l’obtention du diplôme d’expertise comptable régi par le décret n° 
81-536 du 12 mai 1981 sera organisé pour les années 2007 et 2008 en deux sessions par an. 
Sont admis à se présenter à cet examen les candidats titulaires du diplôme d’études 
comptables supérieures (DECS) régi par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 relatif au DECS, 
ou du diplôme d’études supérieures comptables et financières (DESCF) régi par le décret n° 
88-80 du 22 janvier 1988 relatif au DESCF et ayant accompli leur stage professionnel dûment 
validé dans le régime de 1981. Cet examen comporte trois épreuves : la rédaction et la 
soutenance d’un mémoire, une épreuve écrite portant sur la révision contractuelle et légale des 
comptes et un entretien d’une heure avec le jury (durée indicative). 
Ces épreuves sont passées au cours d’une même session, à l’exception du mémoire, qui peut 
être présenté dans un délai de quatre sessions après les deux autres. Le sujet du mémoire a 
trait à une ou plusieurs activités relevant de l’expertise comptable. L’agrément est accordé 
pour une période de deux ans. Si le mémoire n’est pas déposé dans ce délai, une nouvelle 
demande d’agrément doit être présentée. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/34/ESRS0762398V.htm  
 
Objectifs de formation et programmes des première et seconde années des classes 
préparatoires économiques et commerciales, option technologique  
Les programmes de première et seconde années d’économie, de techniques de gestion et 
informatique et de droit des classes préparatoires économiques et commerciales, option 
technologique, fixés respectivement en annexes IV, V et VI de l’arrêté du 3 juillet 1995, sont 
remplacés à compter des rentrées scolaires 2007 pour la première année et 2008 pour la 
seconde année par les programmes d’économie, de management et gestion de l’entreprise et 
de droit fixés respectivement en annexes I, II et III du présent arrêté. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/ESRS0757576A.htm   
 
Organisation générale des études et horaires des classes préparatoires économiques et 
commerciales aux grandes écoles 

 191

http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-cinq-mesures-pour-freiner-la-consommation-des-salles-de-serveurs-24279.html
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-cinq-mesures-pour-freiner-la-consommation-des-salles-de-serveurs-24279.html
http://www.reseaucerta.org/partenaires/zend/
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/34/ESRS0762398V.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/ESRS0757576A.htm


Les horaires hebdomadaires et les durées hebdomadaires des interrogations orales des classes 
préparatoires économiques et commerciales, option technologique. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/ESRS0757709A.htm   
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/36/default.htm   
 
Thème du programme de droit des classes préparatoires économiques et commerciales, 
option technologique, en vue de la session des concours 2009 
En vue de la session des concours 2009, la seconde partie du programme de droit des classes 
préparatoires économiques et commerciales, option technologique, porte sur l’étude du thème 
suivant : “Les fonctions du droit dans la société contemporaine”. La période de référence pour 
le suivi de l’actualité juridique liée à ce thème s’étend du 1er janvier 2008 au 31 décembre 
2008.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/ESRS0757583A.htm   
 

Les horaires d'enseignement de première et deuxième année, le réglement de l'examen et le 
tableau de correspondance entre l'actuel brevet de technicien supérieur commerce 
international et le nouveau brevet de technicien supérieur commerce international à référentiel 
commun européen. 

BTS “commerce international à référentiel commun européen” 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/ESRS0760610A.htm   
 
Baccalauréat technologique, série STG : définition des épreuves obligatoires de langues 
vivantes applicables à compter de la session 2008 de l’examen 
Cette note de service précise les modalités des épreuves de langues vivantes obligatoires 1 et 
2 de l’examen du baccalauréat technologique, en série sciences et technologies de la gestion 
(STG), applicables à compter de la session 2008. Ces nouvelles modalités d’évaluation 
s’appliquent à toutes les langues vivantes donnant lieu à épreuve obligatoire du baccalauréat, 
à l’exception de l’arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien et du persan, qui ne 
sont pas enseignées au lycée.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701530N.htm   
 
Vocabulaire de l’informatique 
La commission générale de terminologie et de néologie vient de publier une table 
d'équivalence pour une trentaine de termes informatiques. Il ne faut, par exemple, plus parler 
de "freeware" mais de "logiciel gratuit", de "data warehouse" mais de "d'entrepôt de données", 
...  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/CTNX0710138K.htm   
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/CTNX0710206X.htm   
 
Vocabulaire de l’Internet 
La commission générale de terminologie et de néologie vient de publier une table 
d'équivalence pour une dizaine de termes liés à Internet. Il ne faut, par exemple, plus parler de 
"spyware" mais de "logiciel espion", de "wizard" mais de "d'assistant", ...  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/CTNX0710300K.htm   
 
Vocabulaire des télécommunications 
La commission générale de terminologie et de néologie vient de publier une table 
d'équivalence pour deux termes liés à Internet. Il ne faut, par exemple, plus parler de "triple 
play" mais de "triple service", ...  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/34/CTNX0710378K.htm    
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Vocabulaire de l’économie et des finances 
La commission générale de terminologie et de néologie vient de publier une table 
d'équivalence pour une dizaine de termes liés à l'économie et aux finances. Il ne faut, par 
exemple, plus parler de "buzz marketing" mais de "bouche à oreille", de "m-commerce" mais 
de "commerce sans fil", ...  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/CTNX0710409X.htm   
 
Vocabulaire de l’éducation 
La commission générale de terminologie et de néologie vient de publier une table 
d'équivalence pour six termes liés à l'éducation. Il ne faut, par exemple, plus parler de 
"portfolio" mais de "portefeuille de compétences", ...  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/CTNX0710380K.htm   
 
Recommandation sur les équivalents français à donner au terme “travel retail” 
L’industrie du voyage a entraîné le développement d’une forme particulière de commerce qui 
se traduit par l’implantation de boutiques dans les lieux de passage ou de concentration des 
voyageurs : aéroports, gares... Simultanément et de façon similaire, on assiste à la 
multiplication des points de vente situés sur le trajet quotidien des citadins, entre travail et 
domicile. Bien qu’on puisse envisager des désignations variées telles commerce de transit, 
d’itinéraire ou de trajet, cette forme de commerce de détail, que l’anglais nomme “travel 
retail”, peut être dans tous les cas désignée en français par le terme commerce de passage. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/CTNX0710301X.htm   
 
Taux des bourses d’enseignement supérieur du MESR 
Les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche pour l’année universitaire 2007-2008. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/ESRS0760602A.htm   
 
Classement des lycées et écoles de métiers 
Les modifications de classement des lycées à la rentrée 2007-2008. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701531A.htm  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/36/MENE0701644A.htm    
 
Classement des lycées professionnels 
Les modifications de classement des lycées professionnels à la rentrée 2007-2008. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701532A.htm   
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/36/MENE0701643A_annexe.pdf   
 
Concours “Trophée Civisme et défense” et “Prix Armées Jeunesse” 
Le règlement des concours “Trophée Civisme et défense” et “Prix Armées Jeunesse” pour 
l'édition 2007-2008. Les deux concours visent à promouvoir l’esprit de défense au sein de la 
jeunesse, en développant la citoyenneté et le civisme. Les actions concernent des domaines 
très différents : la mémoire, le social, l’éducation à la défense. Les deux concours sont 
indépendants l’un de l’autre, les équipes pédagogiques et les établissements d’enseignement 
peuvent concourir aux deux, à condition de présenter deux dossiers distincts. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/31/MENN0701436C.htm   
 
Semaine de la presse et des médias 
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La dix-neuvième Semaine de la presse et des médias dans l’école se déroulera, en France 
métropolitaine, du lundi 17 au samedi 22 mars 2008. Dans les départements et territoires 
d’outre-mer, les dates et les modalités de la Semaine sont arrêtées par chaque recteur ou vice-
recteur.  
La Semaine de la presse et des médias dans l’école offre la possibilité aux enseignants 
volontaires d’accueillir, au sein de leur établissement scolaire, les médias d’information dans 
toute leur diversité et leur pluralisme. Dans une société où les médias occupent une place 
croissante, il est plus que jamais nécessaire de donner aux enfants et aux adolescents des 
outils qui leur permettent de décrypter et d’analyser les textes et les images auxquels ils sont 
confrontés.  
De fait, la formation du regard et de l’esprit critique fait partie des missions de l’éducation 
nationale. Elle figure explicitement dans le socle commun des connaissances et des 
compétences qui définit les objectifs de la scolarité obligatoire. Il faut absolument que les 
élèves apprennent à analyser, à hiérarchiser et à vérifier les informations qui leur parviennent, 
car c’est ainsi que l’information complète le savoir transmis par l’école.  
En 2007, la 18ème édition a réuni 4 334 488 élèves de la maternelle à l’université et 392 579 
enseignants issus de 13 040 établissements scolaires métropolitains (± 15 000 avec ceux des 
DOM-TOM et de l’étranger). Ils ont travaillé avec les professionnels de 1 463 médias dont 
572 publications offrant 1 190 577 exemplaires (± 11% par rapport à 2006) et 891 autres 
médias audiovisuels, agences de presse et sites internet. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/34/MENL0701624C.htm  
 
Le concours général des lycées - session 2008 
Les chefs d’établissement désireux de présenter des élèves aux différentes épreuves du 
concours général des lycées doivent le faire dans le respect du règlement de ce concours fixé 
par l’arrêté du 3 novembre 1986 modifié, notamment par l’arrêté en date du 29 mars 2004 
publié au B.O. n° 16 du 22 avril 2004. Depuis la session 2006 (arrêté du 29 mars 2004), le 
nombre de candidats est limité par établissement et par discipline à 8 % de l’effectif total des 
élèves des classes de première ou de terminale selon la discipline concernée. 
Toutes les compositions commencent le matin à 9 heures (heure de Paris) quelle que soit 
l’heure locale du centre d’écrit afin que tous les candidats puissent composer simultanément. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/35/MENE0701645N.htm  
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S.T.I. 
 
 
Par Norbert Troufflard 
 

A la Une : Batimat 2007 
La 26ème édition se déroulera à Paris du 05 au 10 novembre et sera orientée «Développement 
Durable» 
 
Batimat oriente sa communication sur le développement durable pour saisir les opportunités 
de progrès qu’il représente pour la construction. 
« Ce thème peut aujourd’hui être abordé de façon pragmatique et opérationnelle dans le 
secteur du Bâtiment. Les initiatives et réalisations concrètes commencent à être significatives 
en Europe, et notamment en France. » 
 
Batimat 2007 met l’accent sur la maîtrise de l’énergie, sur la sécurité et sur les marchés de la 
rénovation compte tenu de leur importance dans l’ensemble des marchés de la construction. 
La communication et les animations du prochain salon aborderont les grandes actualités 
spécifiques à ces thèmes. 
 
Batimat présente sur un même lieu l’ensemble des industriels fournisseurs en matériels et 
matériaux dédiés au monde de la construction. 2 700 exposants issus de 49 pays, plus de la 
moitié sont des internationaux. 
 
Des pavillons internationaux qui regroupent des constructeurs et fabricants en matériels et 
matériaux. 
Plus de 400 000 visiteurs en provenance de 141 pays, dont 80.000 visiteurs internationaux. 
 
Sept espaces pour un salon multi-spécialités : 
- Gros œuvre 
- Menuiserie & Fermeture 
- Finition & Décoration 
- Matériel & Outillage 
- Systèmes intégrés (Building Integrated Systems) 
- Informatique  
Le site 
http://www.batimat.com/   
 
 

Ressources pédagogiques :  
 
Edumeca : De nouvelles animations 
- train épicycloïdal : Enormément utilisé, ce réducteur à l'avantage d'offrir une grande 
réduction pour un encombrement réduit. L'animation suivante tente d'expliquer le principe de 
fonctionnement d'un train épicycloïdal. 
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- Macro simu_edumeca pour Solidworks : Petite macro qui permet de mettre en mouvement 
un schéma représenté dans une esquisse et d'envoyer certains paramètres d'esquisse dans un 
fichier excel.  
- Pompe doseuse à piston de PCM : Une animation qui met en évidence les méthodes 
graphiques de la cinématique, à savoir l'équiprojectivité et le CIR. 
Le site 
http://edumeca.free.fr/ 
http://www.metiersdelauto.com/  
 
ISI : Académie de Reims 

Le "Grille Pain " : une activité sous forme d'une animation Flash. Vous pouvez aussi bien 
l'utiliser en ligne, ou télécharger un exécutable. 

Deux nouvelles activités sont proposées : 
- Centre d'Intérêt 1 - "Fonctions d'un produit" : les deux étapes de l'étude 

- Centre d'Intérêt 3 - "Chaîne d'information" : une première approche globale 
Activités mises en forme et proposées par l'équipe du lycée des Lombards de Troyes, à partir 
d'une animation réalisée et proposée en ligne par "Pragma-Soft asbl"  
Les documents pédagogiques sont au format "Word". Une version au format "pdf" est aussi 
disponible. 
Le site de l’académie 
http://www.ac-reims.fr/datice/sti/documents/docisi.htm  
 
Mecamedia : Mini compresseur  
- Simulation sous Motion Inventor 
Ce mécanisme est constitué d'un système bielle manivelle dont la rotation est guidée par deux 
paliers lisses. 
L'objectif de l'activité est de déterminer les actions dans les paliers (utilisation de "Motion") et 
de vérifier leur dimensionnement. 
Le TP est accompagné d'une animation interactive sous Cult3D qui facilite la compréhension 
du mécanisme. En effet l'ensemble du mécanisme y est animé (le système bielle manivelle 
ainsi que les clapets de distribution). 
Lire l’article 
http://www.mecamedia.info/index/2007/09/20/41-mini-compresseur-simulation-sous-motion-
inventor  
 
 

Pour le prof  
 
Enseigner l'informatique pour mieux l'enfermer ? 
"De récentes prises de position sur une demande d'un enseignement de l'informatique et des 
TIC explicite dans le système scolaire amène à quelques réflexions" écrit Bruno Devauchelle 
sur son blog. "Après avoir constaté que les enseignants sont réticents à intégrer les TIC dans 
leur pratique d'enseignement et que les établissements, dans leur projet global ne font pas 
vraiment de place aux TIC pour l'enseignement, certains en appellent à un retour d'un 
enseignement des TIC pour les élèves. Au nom de la fracture numérique, de l'approximation 
des compétences réelles des jeunes, il faudrait faire rentrer les TIC dans la forme scolaire et 
l'imposer aux élèves. Ce retour à des anciens débats doit nous alerter sur l'état du système 
scolaire et de ses acteurs. Ne fonctionnerait-il que selon le bon vieux modèle 
comportementaliste de la carotte et du bâton ?... Examinons de près cette proposition : 

 196

http://www.metiersdelauto.com/
http://www.mecamedia.info/index/2007/09/20/41-mini-compresseur-simulation-sous-motion-inventor
http://www.mecamedia.info/index/2007/09/20/41-mini-compresseur-simulation-sous-motion-inventor


Imposer aux élèves un enseignement spécifique TIC risque de produire l'effet contraire à celui 
souhaité : assécher l'usage scolaire des TIC et l'enfermer dans un carcan technico-
pédagogique ?...  Abandonner l'approche proposée par l'intégration des TIC dans les 
disciplines c'est risquer d'éloigner encore plus l'école de ses vrais objets de travail, "le savoir 
en contexte" pour promouvoir des "savoirs décontextualisés". 
Lire la suite sur le blog de B. Devauchelle 
http://www.brunodevauchelle.com/blog/  
 
Concours ONISEP 
L'Onisep propose aux collégiens et lycéens trois concours en lien avec des questions 
d'orientation. Le concours "Ecrire pour faire découvrir un métier" invite les collégiens de 
3ème à écrire un article présentant un métier. 
Le concours "à vos blogs !" invite les lycéens de seconde à réaliser un blog mettant en relief 
l'apport de l'informatique dans une entreprise. 
Concours Onisep 
http://www.onisep-reso.fr/concours2008/   
 
 

Logiciel  
 

MiCôSystème est un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur gratuit comprenant 
MiCôSurf et MiCôPlan.  

Dessin technique : Micôsystème 

- MiCôSurf est un modeleur surfacique en trois dimensions qui permet de créer des objets 3D 
en travaillant simultanément dans plusieurs vues.  
- MiCôPlan est un utilitaire de dessin technique. La mise en plan est inspirée de MiCôPlan-3 
avec beaucoup d'améliorations graphiques et une ergonomie plus performante. 
Le site de M. Come 
http://micoplan.free.fr/  
 
PAO : Pageplus SE 
Un logiciel de PAO gratuit mais en anglais 
Le site de Freeserifsoftware  
http://www.freeserifsoftware.com/software/PagePlus/  
 
Exercices interactifs : Quizfaber pour les nuls 
Quizfaber est un logiciel qui permet de réaliser facilement et mettre en ligne des exercices 
interactifs. A la différence de Hot Potatoes, Quizfaber permet d'intégrer sur une même page 6 
types d'exercices différents, de gérer le temps, d'intégrer du multimédia et d'afficher les 
résultats détaillés des élèves.  
 Le logiciel avait un inconvénient :il était en anglais. Gilles Badufle, bien connu des lecteurs 
du Café, propose un patch de traduction qui permet de bénéficier d'une édition française du 
logiciel.  
Le site de G. Badufle 
http://quizfaber.free.fr/  
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A voir sur le net  
 
Domotique : Et si votre maison vous obéissait ? 
Domotique, d'où vient ce mot ? Il s'agit tout simplement de la contraction de Domus, maison 
en latin, et d'automatique, pour indiquer son caractère technologique, électronique et 
informatique. 
Ce secteur n'a rien de nouveau car il a commencé à se développer dans les années 80. De 
nombreux laboratoires comme ceux de la marque Philips ont voulu créer les objets 
domestiques de demain. Objectif : rendre la maison encore plus confortable, sécurisée, très 
fonctionnelle et peu consommatrice d'énergie, le tout en un seul clic. De votre baignoire ou de 
votre lieu de travail, il est possible de programmer votre chauffage et l'heure du bain sans 
aucune difficulté. L'ère du tout automatique est née. 
Un diaporama de L’Internaute 
http://www.linternaute.com/science/technologie/dossiers/07/domotique/1.shtml  
 
Energie : Quelles énergies pour demain ?  
Le défi de l'énergie est l'un des grands enjeux du futur. Les combustibles fossiles, le vent, la 
biomasse. Les faiblesses et les atouts des sources d'aujourd'hui et de demain 
Un diaporama de L’Internaute 
http://www.linternaute.com/science/environnement/dossier/energies/1.shtml  
 
Génie civil : Les VIP de Wembley dans les nuages (diaporama) 
Le stade mythique de Wembley à Londres a été entièrement reconstruit entre 2002 et 2007. 
Pour habiller la salle VIP, l’architecte Norman Foster a choisi de poser des plafonds tendus en 
toile PVC. Présentation de cette réalisation à la fois originale et technique 
Un diaporama de Batiactu 
http://mm.wizzms.com/r/190512/h/299497  
 
Bois et matériaux associés : Palmarès du salon Maison Bois 2007 (diaporama) 
A l’occasion du salon Maison Bois, qui va se dérouler du 19 au 22 octobre prochain à Angers, 
un jury a sélectionné 10 projets de maisons destinées à l'habitat individuel et comportant une 
part significative en bois. Au total, 85 réalisations étaient en compétition. Découvrez le 
palmarès. 
Un diaporama de Batiactu 
http://editorial.batiactu.com/edito/palmares-du-salon-maison-bois-2007-306.php  
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Langues vivantes 
 
 
Par Christine Reymond 
 
Découvrez un site pour apprendre le français en ligne, une étude sur le niveau des élèves en 
langues à la fin du primaire, et des articles sur les langues minoritaires, les sections bilingues 
et les simulations globales. Pour le primaire, découvrez les nouveaux programmes pour les 
langues régionales et les nouveautés sur le site de Primlangues. Et pour le prof, voyez un 
appel à communication, un fil Rss et un dossier sur la pédagogie de projet.  
 
 

A la Une : FLE : apprendre le français en ligne gratuitement  
Thot signale ce nouveau des Nations Unies qui propose des activités variées et de nombreux 
exercices qui vous permettront d'étudier le français en auto-apprentissage, à n'importe quel 
moment de la journée, en ligne. Il repose sur des vidéos, accompagnées d’exercices de 
compréhension ou qui illustrent les accents de la Francophonie par de petites présentations de 
personnes d’une multitude de pays différents. On y trouve aussi des entretiens et de la poésie. 
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=26527  
  
Primaire : Les acquis des élèves en langues 
"On constate qu’il y a une grande hétérogénéité dans l’acquisition des compétences 
langagières. Les élèves n’ont pas nécessairement le même niveau de maîtrise pour chacune 
d’elles. Aussi est-il difficile de parler d’un niveau général en anglais et en allemand et de 
proposer un indicateur unique". Le ministère publie une étude sur "les acquis des élèves en 
anglais et en allemand en fin d'école en 2004". Elle fait le bilan des premières années 
d'enseignement de langue vivante à l'école. Par exemple, seulement la moitié des élèves 
avaient eu au moins 2 années d'anglais.  
 
"Les résultats montrent également que les élèves sont bien entraînés à l’oral que ce soit en 
production ou en compréhension" affirme l'étude. "Une part du temps d’enseignement 
nettement moins important est accordé à l’écrit ce qui est bien mis en évidence par les faibles 
résultats obtenus par l’ensemble des élèves en production écrite. Cependant, en 
compréhension de l’écrit, on aurait pu s’attendre à des performances moins élevées que celles 
réalisées. 
 
Au-delà des indications de niveau, l'étude a la particularité de donner des informations sur les 
contextes favorables aux apprentissages. "Cette évaluation-bilan a permis pour la première 
fois ce constat global :, plus les élèves ont l’opportunité d’une exposition précoce aux langues 
vivantes dans leur scolarité plus leurs performances sont élevées". 
L'étude 
http://www.education.gouv.fr/cid5607/les-acquis-des-eleves-en-anglais-et-en-allemand-en-
fin-d-ecole-en-2004.html  
 
Vive les langues minoritaires !  
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L'APLV signale cet article de Peter Ehrström paru dans le Courrier International : "Parler 
deux, trois, voire cinq langues, voilà l'atout des minorités ethniques et linguistiques. C'est en 
tout cas l'avis du Vasabladet, quotidien suédophone de Finlande....." 
http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=71890  
Sections Internationales et Options Internationales du Baccalauréat (O.I.B.)  
Sur le site de l'APLV, Mohammad Bakri vous présente ces sections destinées aux élèves 
bilingues. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1206 
  
Le point sur les simulations globales  
Sur le site de l'APLV, Christian Puren présente ce dossier de la revue Franc Parler qui fait le 
point sur les simulations globales : une technique de classe bien connue en Français langue 
étrangère depuis maintenant plus de 20 ans, transposable (et transposée) dans l’enseignement 
de toute langue, scolaire ou aux adultes. Elles constituent une forme possible de mise en 
oeuvre de la perspective actionnelle et de la pédagogie du projet. Ce dossier en présente les 
principes et des exemples concrets, avec une mise à jour concernant "l’apport des nouvelles 
technologies". 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1110 
  
 

Primaire 
 
Programmes pour les langues régionales  
Le B.O. hors série du 27 septembre publie les programmes de langue régionale destinés au 
primaire. Une grande absence : celle de l'alsacien. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs9/default.htm   
 
Forum de PrimLangues  
Le 8ème forum de PrimLangues, « Quels documents authentiques pour quelles utilisations en 
classe ? », ouvrira le 15 octobre 2007. En attendant l'ouverture du forum, vous pouvez 
consulter la bibliographie en ligne. 
http://www.primlangues.education.fr/php/bibliographie.php?xtor=EPR-1#9 
  
De nouveaux fichiers sons dans des séquences  
Afin de vous entraîner à dire les prises de paroles de l'enseignant, des fichiers sons ont été 
intégrés dans trois séquences d'allemand, trois d'anglais, trois d'espagnol, une d'italien et une 
de portugais 
http://www.primlangues.education.fr/php/sequence.php?xtor=EPR-1 
 
  

Pour le Prof 
 
Appel à communication pour iLearning  
La conférence et exposition iLearning forum - Apprendre au 21e siècle -aura lieu du 4 au 6 
février 2008 à Paris. Si vous êtes innovant, répondez à l'appel à communication publié dans 
Thot. 
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=26594 
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Les actualités de Primlangue en fil Rss 
Les actualités de PrimLangues sont maintenant également disponibles sous forme de fil Rss. 
Abonnez-vous pour être au courant des dernières infos pour les langues en primaire. 
http://www.primlangues.education.fr/plrss.xml?xtor=EPR-1 
  
Un dossier complet en ligne sur la pédagogie du projet  
Sur le site de l'APLV, Christian Puren présente ce dossier d’octobre 2007 de la revue Franc 
Parler, spécialement orienté "télécollaboration". Il concerne le Français langue étrangère, mais 
les principes exposés sont les mêmes pour toutes les langues, et les exemples ainsi que les 
fiches pratiques aisément transposables. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article707 
 
  

Collège 
 
Programmes pour les langues régionales  
Un numéro spécial du B.O. publie les programmes de langues régionales du collège adaptés 
au CECRL. Deux orientations fortes : l'accent est mis sur la pratique de la langue orale en 
situation d'apprentissage. Les instructions insistent sur la continuité école – collège. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/hs10/default.htm 
  
 

Lycée 
 
Le Maître est mort : Portrait de Naguib Mahfouz  
Sur le site de l'APLV, Mohammad Bakri nous propose un article qui présente ce grand 
"écrivain égyptien, lauréat du prix Nobel en 1988, a tiré sa révérence le 30 août 2006, 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." 
Des oeuvres à lire en arabe ou en français, mais qu'il faut connaitre. Voyez l'article... 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1215 
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Allemand 
 
Par Christophe Jaeglin 
 

A la Une : Didactisations de films allemands récents     
Retrouvez les présentations des derniers films parus, ainsi que leurs livrets pédagogiques 
élaborés par des collègues enseignants sur le site Zérodeconduite.net  , qui nous présente 
toute l’actualité éducative du cinéma. Cette semaine, retrouvez par exemple la didactisation 
du second épisode du film ‘Berlin Alexanderplatz’ de Rainer-Werner Fassbinder (d’après le 
roman d’Alfred Döblin) , dont le DVD vient de sortir. 
 
Bien d’autres dossiers sont disponibles sur des films qui triomphent au cinéma pour le niveau 
lycée : ‘Le Parfum’ (d’après d’œuvre de Patrick Süskind) , ‘La vie des autres’ (L’officier de la 
Stasi, la police politique de l’ex-RDA, surveillant un écrivain, se met à protéger celui-ci ; 
sortie du DVD en France le 25 octobre), pour n’en citer que deux … qui ont relancé l’intérêt 
du public français pour le cinéma allemand et  réussiront certainement à interpeller nos élèves.  
http://www.zerodeconduite.net/blog/?keyword=Allemand  
         
Pour le collège (Programme de  3ème) on ne citera plus l’excellent ‘Goodbye  Lenin’ narrant 
les efforts d’Alex, reconstituant 76 m2 de RDA dans son appartement pour éviter à sa mère, 
fervente communiste et cardiaque,  de subir un choc fatal en apprenant que le Mur de Berlin 
est tombé pendant qu’elle était dans le coma.  
Pour ceux qui voudraient accéder à d’autres dossiers complets de films, comprenant des liens 
vers les sites internet des films, des Filmhefte (dossiers d’accompagnement pédagogiques au 
format PDF), ainsi que des didactisations online et offline de la plupart des films allemands 
pouvant être utilisés dans le secondaire, je vous invite à vous rendre sur mon site : 
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page039.html  
 
Merci à L. Peskine de nous avoir signalé l’existence d’un concours du meilleur clip d’une 
minute ayant pour thème ‘Ich bin Europa'  (30 clips sont soumis au vote du public) sur le site 
de RBB Fernsehen ; là, la didactisation reste le challenge : 
 http://rbbvideovoting.exozet.com/voting.php  
 
On ne pouvait conclure cette rubrique sur les films allemands, sans parler du site de la grande 
spécialiste  en la matière : Danielle Bernard-Bonnefoy, de l’académie de Paris ; à consulter 
absolument :  
http://allemand.scola.ac-paris.fr/  
 
 

Primaire  
 
A découvrir le portfolio des langues du Hesse et ce projet franco-allemand. 
 
Mapmonde   
Le CIEP indique que dans le cadre du projet « Main à la pâte », le service pour la science et la 
technologie de l'ambassade de France à Berlin recherche des classes françaises étudiant 
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l'allemand dont l'objectif est la mise en place d'un échange de classe à classe autour du thème 
« Hygiène et beauté dans le monde des Romains ».  Si vous voulez trouver des partenaires 
européens dans le cadre de ce projet ou d’autres , consultez le site PrimLangues : 
http://www.primlangues.education.fr/php/correspondance_collegue.php?xtor=EPR-1  
 
Portfolio  
Déniché par notre collègue Bernard Krier , webmestre du site d’allemand de l’académie de 
Nancy-Metz , ce portfolio des langues du Land de Hesse  peut nous donner bien des pistes 
pour l’introduction concrète d’un tel outil dans nos classes de primaire, voire même de début 
du collège : 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/allemand/PortfolioEuroLangues/Accueil_PEL.htm  
   
 

Collège 
 
Brevet et B2i : comment les linguistes peuvent y participer.. 
 
Une Langue au brevet 2008  
Voici le texte officiel décrivant le brevet de l'an prochain. Il intégrera le B2i et demandera un 
niveau A2 dans une langue étrangère. Notez que l'élève a le choix de la langue et n'est pas 
obligé de choisir la LV1 qu'il suit au collège. Cela signifie qu'il faudra dès l'an prochain 
mettre en place des certifications dans les 5 compétences... 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0753209A  
 
Validation du B2i   
Si vous êtes en manque d'idées sur ce que peuvent faire les linguistes pour participer au B2i 
Collège, vous pouvez toujours consulter la page de Jean-Pierre Palasse (formateur IUFM de 
Bourgogne) ; Vous pouvez lire et imprimer le fichier pdf de cette page : compétences du B2i 
collège expliquées par niveaux et types d'activités ; sur la même page se trouve également le 
lien concernant le lycée 
http://www.dijon.iufm.fr/spip.php?article263  
 
 

Lycée  
 
RFI nous propose une webquest avec la Deutsche Welle. 
 
Une mission interactive pour les lycéens 
Si vous avez envie d’essayer une mission virtuelle (‘webquest’) sur internet avec vos élèves,  
pourquoi ne pas vous lancer dans une véritable enquête policière avec fichiers sons 
authentiques, activités diverses et tutti quanti ? « Mission Europe » est une coproduction de 
Radio France Internationale, Deutsche Welle et Polski Radio, en partenariat avec Radiofabrik. 
Mission Europe est financé par le programme Lingua 1 de la Commission européenne. Merci 
à D. Bernard-Bonnefoy de nous avoir signalé ce lien: 
http://www.missioneurope.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=33
&lang=de  
         
Baccalauréat technologique série STG : 
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Voici la définition des épreuves obligatoires de langues vivantes applicables à compter de la 
session 2008 de l'examen: le texte est paru au BO n° 32 du 13 Septembre 2007: 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701530N.htm  
 
 

Pour le prof  
 
Les profs allemands ont eux aussi leur clé usb. 
 
Clé USB pour professeurs d’allemand nomades 
Les clés USB (ou les disques durs externes) peuvent très facilement devenir des outils 
indispensables pour transporter tout votre bureau virtuel (‘Favoris’ de votre navigateur , 
logiciels préférés ,…) en tout lieu et être opérationnel en quelques clics. Plusieurs projets 
gratuits existent en Allemagne, financés par les différents Länder ; celui du Medienzentrum 
de Kassel est particulièrement complet et facile à utiliser : après avoir téléchargé le dossier 
‘Schultasche’ sur votre clé USB (2 Go recommandés) , vous double-cliquez sur le fichier 
‘start.bat’ . Une icône de lancement  se créé alors dans votre barre de tâches et vous permet 
d’accéder à tous vos logiciels libres favoris (Open Office, Messagerie,…). L’indispensable 
sac d’école électronique vous attend : 
http://www.medienzentrum-kassel.de/kasseler-schulen-am-netz/digitale-schultasche  
  
Si vous voulez vous concocter votre propre version (choix des logiciels, …), cette fois-ci en 
français de votre clé nomade, téléchargez-la  sur le site Framakey, prolongement de 
l’excellent site du logiciel libre pour enseignants Framasoft : 
http://www.framakey.org/Main/Index    
  
Site coup de coeur : Répertoire de sites pour l’allemand 
Bravo à tous les collègues qui partagent leurs expériences au travers de leurs sites, blogs , 
wiki, …. Cette rubrique s’efforcera de donner un coup de projecteur sur leurs réalisations. 
Commençons par l’excellent site de Klaus Becker , Katalogdeutsch , qui répertorie justement  
tous ces sites qui méritent le détour.  Il vient de passer en wiki, de façon à ce que chacun 
puisse rajouter son site, ses commentaires et ses informations ; à compulser absolument , et 
facilement grâce à son moteur de recherche intégré : 
http://katalogdeutsch.net  
 
 

Sortir 
 
Deux événements des Goethe Institut à Paris et Bordeaux. 
 
Berlin - une ville, une œuvre 
 L’ADEAF nous communique que le Goethe Institut de Bordeaux organise : Berlin - une 
ville, une œuvre dans le cadre de Lire-enfête/Nuit de l'écrit. Partenariat : Association Arcadia, 
Cinéma Utopia, Bifa Bibliothèque franco-allemande ;   
vendredi 19 octobre à 20h30 à Utopia.  
Film Les ailes du désir - France/Allemagne 1987, de Wim Wenders, vost. d'après un scénario 
de Wim Wenders et de Peter Handke. avec une introduction de Daniel Vernet, rédacteur en 
chef du journal Le Monde, auteur de Le roman de Berlin 

 204

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701530N.htm
http://www.medienzentrum-kassel.de/kasseler-schulen-am-netz/digitale-schultasche
http://www.framakey.org/Main/Index
http://katalogdeutsch.net/


samedi 20 octobre à 16 heures, au Goethe-Institut, 35, cours de Verdun, Bordeaux, Le roman 
de Berlin. Conférence par Daniel Vernet. Dans son livre Le roman de Berlin, paru aux 
éditions du Rocher en 2005, l'auteur raconte l'histoire mouvementée de la jeune capitale 
allemande. 
samedi 20 octobre à 18 heures à Utopia Film De l'autre côté, Allemagne, 2007, de Fatih Akin, 
vostf. avec Norgul Yesilçay, Baki Davrak, Hanna Schygulla, prix du meilleur scénario, 
Festival de Cannes 2007, avant-première française (sortie le 14/11/07). 
dimanche 21 octobre à 18 heures à Utopia Marie Luise - un récit : Hanna Schygulla lit Kerstin 
Specht accompagnée par Stephan Oliva, piano (manifestation bilingue). Marie Luise est un 
hommage à Marie Luise Fleisser (1901-1974), amie de Bertolt Brecht, qui fut, selon Elfriede 
Jelinek , "le plus grand auteur dramatique féminin du XXe siècle". Cette composition 
originale de Hanna Schygulla - actrice emblématique notamment de Rainer Werner 
Fassbinder et de Wim Wenders - , en coopération avec le compositeur Stephan Oliva, est tirée 
d'un texte de la dramaturge Kerstin Specht. 
http://www.arcadia-association.com/index_berlin.htm  
   
Réouverture de l'Institut Goethe de Paris 
Samedi 6 octobre, dans le cadre de la Nuit  Blanche, l'Institut Goethe de Paris a réouvert ses 
portes après 2 ans de travaux pour rénovation. 
http://www.goethe.de/ins/fr/par/frindex.htm  
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Anglais 
 
Par Christine Reymond 
 
A la une, le prix nobel de la paix pour Al gore, puis des dossier sur Video game addiction et 
Jena, et des webquests pour collège et lycée. 
 

Les faits  
A la Une : Prix Nobel de la paix pour Al Gore 

Al Gore vient de recevoir le prix Nobel de la Paix, conjointement avec un groupe de travail 
des Nations Unies: 
"The former US vice-president will share the £750,000 prize with the International Panel on 
Climate Change (IPCC), the United Nations panel which has worked for two decades to 
establish consensus on the science of man-made warming. "from The Times : 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article2644486.ece   
Voyez la video (qui présente bien le sujet) et son script (le début) sur Euronews, utilisable dès 
la 4ème pour une compréhension globale (A2 en cours d'acquisition) 
http://euronews.net/index.php?page=info&article=448025&lng=1#    
Et aussi l'annonce en vidéo et un article dans le Guardian  
http://www.guardian.co.uk/environment/2007/oct/12/climatechange.internationalnews   
Pour des élèves B2 et plus, voyez cet article de CNN et la vidéo du discours de Al Gore  
http://edition.cnn.com/2007/POLITICS/10/12/nobel.gore/?imw=Y&iref=mpstoryemail#cnnS
TCText  
   
Des approches différentes  
Mais les deux lauréats ont des approches différentes, qui peuvent dévier l'attention du public. 
Lisez ce que dit un des membres du groupe des Nation unies dans un article du New York 
Times : "Two winners, two approaches to spreading the word on climate" 
http://www.nytimes.com/2007/10/13/science/13climate.html?ref=us   
"“If the spectacular nature of his presentations and the personalities involved become the 
story instead of the science,” Mr. Yohe said, “then it becomes counterproductive.”  
 
Un personnage médiatique  
Al Gore est un personnage médiatique et un (ex et futur?) candidat aux présidentielles 
américaines. Rappelez-vous cette belle phrase au début du film ( et dans le trailer) : "I used to 
be the next president of the United States". La majorité des articles dans les journaux 
américains ne parlent que de Al Gore, oubliant les Nations Unies, et discutent de sa possible 
candidature aux prochaines présidentielles, rejetant la lutte contre le réchauffement climatique 
au second plan. 
Al Jareeza : "Questioning Gore's 'peace' prize" 
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/800DD334-3959-4440-ABC2-C2A571F924BA.htm   
Washington Post : "Feats Divide Pair Linked by Election : A Tale of War (Bush) and Peace 
(Gore)" 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/10/12/AR2007101202296.html?hpid=topnews   
Lisez aussi l'article court du blog c|net news et les réactions 
http://www.news.com/8301-10784_3-9796510-7.html    
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Recentrage 
Heureusement, d'autres articles se concentrent sur "global warming", comme ces articles du 
Times et de la BBC: 
The Times : "how science silenced the sceptics" 
http://www.timesonline.co.uk/tol/global/article2645371.ece   
The BBC : "Mr Gore's film on climate change, An Inconvenient Truth, won an Oscar.  
He said he accepted the Nobel award on behalf of scientists - like those in the IPCC - who had 
worked tirelessly for years to get the message about global warming out. " 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/7042423.stm   
 
An inconvenient truth  
A propos du film : "an inconvenient truth", vous pouvez trouver le trailer et des 
documents sur le site officiel du film: 
http://www.climatecrisis.net  
- pour lower intermediates et au dessus (niveau A2 en cours d'acquisition et plus) un flier en 
.pdf avec une image et 10 points à imprimer pour utiliser en classe (impératif, Ving = N, 
conseil) 
http://www.climatecrisis.net/pdf/10things.pdf  
- pour des élèves niveau A2 acquis et au dessus, ces pages de conseils de la rubrique "take 
action" peuvent être lues en autonomie et discutées en classe 
http://www.climatecrisis.net/takeaction/   
- pour les enseignants, vous pouvez télécharger des leçons pour étudier le thème pendant un 
cours...ou six mois! 
http://www.participate.net/educators/  
Retrouvez des critiques du film dans Infonews n°184 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/284.htm#film   
 
Global Warming 
 Sur le thème de Global warming, vous trouverez beaucoup de documents, en voici une 
sélection: 
- une webquest de CNN Students News Learning (pour élèves niveau B1 plus au minimum, 
peut mener à une discussion active où chacun prend un profil spécifique) 
http://edition.cnn.com/2007/LIVING/studentnews/10/01/pip.globalwarming/index.html#cnnS
TCText   
- un excellent guide interactif de la BBC (pour niveau A1+ et au dessus), avec des animations 
et des phrases courtes pour expliquer l'effet de serre et le cycle du carbone, présenter de façon 
visuelle les changements climatiques de 1885 à 2099 et montrer comment fonctionne le Gulf 
Stream (des points centraux qui sont aussi expliqués dans le film de Al Gore, mais de façon 
plus difficile à comprendre): 
http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/sci_nat/04/climate_change/html/greenhouse.stm  
- Des pages qui présentent les problèmes et proposent des solutions : comme celles du 
Guardian avec les rubriques 'ethical living', 'plastic bags', 'renewable energy', 'climate change', 
'conservation', 'recylcing', etc. ou celle de Eartheasy, un site canadien, avec des conseils pour 
réduire la consommation d'énergie à la maison, dans le jardin et pour la voiture 
http://www.guardian.co.uk/environment  
http://www.eartheasy.com/article_global_warming.htm   
- sur BBC Learning English : "Eu Gasses" un texte avec le son, le script, un quiz et des 
suggestions de cours autour du thème 
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http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2006/12/061206_climat
e.shtml   
- deux sites écologistes dans des styles différents: Greenpeace qui dénonce des scandales et 
propose des actions et Tree Hugger, plus centré sur les nouveaux produits (voyez 
transportation) 
http://www.treehugger.com/    
et pour en trouver davantage, voyez les sélections sur le site de Michèle Henry et dans 
Infonews 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/warming.htm  
où vous retrouverez l'amusante video Exxon sur le lobbying par les compagnies pétrolières 
pour cacher la vérité, et la video Global WarNing sur le site de Léonardo Di Caprio, qui 
dénonce le même type de pratique de la part du gouvernement des USA 
http://www.exxon-files.eu/  
http://www.leonardodicaprio.org/whatsimportant/globalwarming_movie01.htm  
  
et les pages d'infonews sur Earth day 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/earthandenvironment.html  
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/earthday.htm   
 
 

Lycée 
 
Video Game Addiction 
Our colleague Jenny Léger asked on e-teach where she could find a picture to start a new 
teaching unit in Terminale STi, based around the Bac paper from June 2007. I'm sure lots of 
you will be interested in such a unit, so here are some useful documents. 
A cartoon and the bac paper 
I found this picture, showing a boy taking roots and turning into a tree, with his fingers 
becoming roots that look like spaghettis... 
http://www.caglecartoons.com/images/preview/%7BF4A58228-DA12-4919-92D0-
29625CABB179%7D.gif  
Here is the paper, for Bac STG-STI-SMS-STL 2007. The text was about a new clinic opening 
for video game addicts. Here is the original presentation: 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/anglais/ressources/sujets/met-STG-LV1-
2007.PDF  
and there you can find it in Word and .rtf formats, plus a correction and a grid 
http://anglais.free.fr/sujets/index_sujets.html  
 
Other cartoons 
"you spend too much time on your computer, we'd like you to watch more tv!" 
http://www.caglecartoons.com/images/thumbnail/%7B2EB8099A-85A3-4276-BC8C-
4245CAC5B069%7D.gif  
mechanical workaholic 
http://www.caglecartoons.com/images/thumbnail/%7B18FB14F7-2275-4163-A9F4-
1B1BE39E3C51%7D.gif  
chat room addict 
http://www.caglecartoons.com/images/preview/%7B2037AD3A-1AC2-4288-ABAF-
F1A702C48314%7D.gif  
caught reading (with lots of computer vocabulary) 
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http://www.caglecartoons.com/images/preview/%7B0884C37F-FB3F-49B1-971A-
FECD2BE55DAF%7D.gif  
Pictures 
video game addict who can't even stop to drink his coffee 
http://www.extremefunnyhumor.com/pics/video_game_addict.jpg  
beaucoup plus hard, look drug addict 
http://www.kodykoala.com/uploads/wow2030_062207.jpg  
 
The site of an anti-addiction machine 
excellent for STI and BTSI : play limit is a machine that you can (or could?) buy! it look a bit 
old, but the description of the product is very interesting. 
http://www.playlimit.com/ 
there is also an excellent user guide, with pictures and diagrams, but it seems to date back 
from the 70s or 80s, so remember to present it as an historical documents....;)  
http://www.playlimit.com/forms/PlayLimitUserGuide.pdf  
 
Videos 
a teacher who was an addict explains his case and gives advices 
http://www.youtube.com/watch?v=F2zyQoM36Fg  
" Documentary, does video game addiction exist?" a bit long (12mn), with interviews of 
people : how much and often do they play? What games? Why? 
http://www.youtube.com/watch?v=_aCmWoVrHDc  
a video, with an article close to the text of the exam " (but I couldn't get it...) 
http://www.wsbt.com/news/8483782.html  
from YouTube, a student's project for a college class. Interesting video without words, 
showing roommates having a discussion through computers instead of just talking to each 
other. 
http://www.youtube.com/watch?v=pBKv8CcfJZk  
 
News Articles about computer games addiction 
short : "are video games addictive?" 
http://www.parenthood.com/articles.html?article_id=6108  
long but comprehensive, with a photo of Tim "Detox for video game addiction?" 
http://www.cbsnews.com/stories/2006/07/03/health/webmd/main1773956.shtml  
the same article, shorter "treatement for video game addicts : it's no joke, clinic director 
compares problem to drug" 
http://www.showbuzz.cbsnews.com/stories/2006/06/09/games_reviews/main1696705.shtml??
source=RSS&attr=_1696705  
from the BBC : video games, cause for concern?" 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1036088.stm  
about a clinic in the US 
http://www.computeraddiction.com/  
an article about this doctor, written in 1999 
http://www.news.harvard.edu/gazette/1999/01.21/computer.html  
To widen the scope, other addictions like gambling, alcohol and mobile phones 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1036088.stm  
 
 
Jena 
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What happens in Jena? Is segregation back or still vivid in Southern sates of the US? 
Depending on the level of your students, you can deal with this current event in different 
ways. With advanced students, you can deal with the controversy; with intermediate students, 
I think it is better to keep to the facts, and link them to a traditional study of racism and 
segregation around Jim Crow, MLK Rosa Parks or Emmett Till, or the poem Strange Fruit or 
some of the films we often use like Mississippi burning. To find ideas to study these themes, 
look for them in the archives of Infonews:  
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/archives.htm   
The controversy 
A real case of racism and segregation in the traditional South of the USA, or a story made of 
unrelated events that got out of proportion? Were the incidents worth a rally? Is the press 
trying to minimize the events? If you really want to investigate the case, it's better to work 
with advanced students and read several articles. I especially like this article from ABC News 
: it is 4 pages long, but features several testimonies of people living in the area, and also a 
good picture of the local context and way of life. 
http://abcnews.go.com/US/wireStory?id=3641855  
a slightly shorter version of the same article on the Associated Press website: 
http://ap.google.com/article/ALeqM5jOl6L858y0iDf4k_28ojhYLcuLGg  
and another shorter one on MTV, refering to the AP article 
http://www.mtv.com/news/articles/1570444/20070924/id_0.jhtml  
You can find information and audio files on NPR, with interviews of parents of the Jena 6 and 
a reflection on how people get organised through blogs to protest: 
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=14658077  
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=14575347  
It is also interesting to follow how to page about Jena in Wikipedia evolves. You can read the 
warnings about : 
- the fact that the content of the article is currently disputed (with a link to a talk page);  
- that the article needs reliable references, and can be challenged and/or removed 
- that it is a current event and that the content can change as the event progresses. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jena,_Louisiana 
And I think that this can be the opportunity to show the students how an article on Wikipedia 
is made, discussed and evolves, and remind them that they must always verify their sources 
and make sure they are reliable. (too many students tend to consider wikipedia as the bible!)  
The facts 
On e-teach, Catherine Serreau recommends this very well done video from which you can 
train your students to pick up dates and the related facts (just invite them to build a table with 
entries like : when, who, what happened, what were the consequences) 
you can watch the video on You Tube 
http://www.youtube.com/watch?v=YuoiZnr4jLY  
and download it from here 
http://cache.googlevideo.com/get_video?video_id=YuoiZnr4jLY&origin=chi-
v299.chi.youtube.com   
The above address is the download address that I got from Save Video. Then you just right 
click on the address and download it as "jena.flv", and you will of course need a FLV reader 
to read it. 
Here is the page from Save Video to get the address: 
http://www.savevideodownload.com/download.php  
And you go there to download a free FLV player: 
http://applian.com/flvplayer/  
You can also get a longer version of this video on Philebrity (last video on the right) 
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http://www.philebrity.tv/  
and you can easily download this video with Videodownloader, the add on for Mozilla 
Firefox 
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/2390  
She also recommends this other video on France 24, with transcript: 
http://www.france24.com/france24Public/en/news/world/20070907-Civil-rights-protest-US-
Louisiana-Jena-6.html  
Follow up... 
On e-teach,  Marie-Christine Silvestri told us about "this video clip accompanying one of the 
songs by John Mellencamp called Jena. The clip (of poor quality but free) presents a mixture 
of current events and Civil Rights demonstrations, Kennedy, MLK, drawings showing black 
slaves, etc... (Adding fuel to the fire by perpetuating clichés and stereotypes? A "sound" 
wake-up call? Both? What else?...) 
More about the video here: 
http://www.star-telegram.com/live/story/255272.html  
or there: 
http://www.shreveporttimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071004/NEWS01/710040341/
1060/NEWS01  
http://tinyurl.com/279amf  
J.Mellencamp official website, where you can watch the video, hear the song, and read the 
lyrics 
http://www.mellencamp.com/  
And for those who don't know what happened in Jena, She recommends those articles and 
audio reports from NPR: 
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=14533821  
 
 

Collège 
 
Halloween 
Le 31 Novembre, c'est halloween, une fête certe très commerciale, mais avec une forte 
tradition aux USA. Voici des activités et des ressources pour l'étudier avec vos élèves. 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/256.htm#halloween   
 
Guy Fawkes 
La fête de Guy Fawkes est le 5 novembre de chaque année : découvrez l'histoire à travers des 
animations et des sites interactifs. 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/257.htm#guy   
 
 

Sortir  
 
West Side Story 
Sur EteachNet, Catherine Serreau nous annonce le 50ème anniversaire de West Side Story à 
Washington :  
http://www.loc.gov/today/pr/2007/07-165.html  
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et ce spectacle sera au Chatelet à Paris du 20 novembre au 1er décembre. Il n'y a plus de 
réservations possibles pour des classes maintenant, mais vous pouvez encore réserver des 
places pour vous-même par internet à: 
http://www.chatelet-theatre.com/fiche_spectacle.php?id=146  
Catherine nous recommande cet article de la BBC avec des liens en bas de page: 
http://www.bbc.co.uk/radio2/musicclub/events_westsidestory.shtml  
et vous retrouverez aussi des liens utiles sur le site de Michelle Henry: 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/cinema3.htm#west  
Hélène Dupont recommande cette vidéo de Voice of America (prononciation ralentie pour 
étranger) : 
http://www.voanews.com/english/2007-09-18-voa52.cfm  
et Marina Bureaud vous propose la liste de ses favoris: 
http://www.filmsite.org/wests.html  
http://www.wsu.edu:8080/~brians/love-in-the-arts/west.html  
http://www.westsidestory.com/  
http://fr.lyrics-copy.com/west-side-story/america.htm   
http://www.westsidestory.com/site/level2/lyrics/america.html   (a different version) 
http://perso.orange.fr/yvanbaptiste/cinema/Films/westwork.htm  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/cinema2.htm#west  
 
Jesse James 
Un film vient de sortir...je ne l'ai pas encore vu, mais vos élèves le verront peut-être. C'est 
pourquoi Michelle Henry a préparé une page sur le sujet. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/jesse.htm   
 
 

Pour le Prof 
 
Liste SEGPA-Anglais 
Une liste s'est créée cet été autour de collègues de e-teach. Elle s'appelle e-segpa et est pilotée 
par Monique Cren et des collègues. Elle propose à ceux et celles qui enseignent l'anglais en 
SEGPA de se retrouver pour échanger des idées, des activités, des documents...ou trouver de 
l'aide et du soutien. 
http://teachers.domainepublic.net/cgi-bin/mailman/listinfo/e-segpa  
 
 

Primaire 
 
La lettre de Primlangues 
la lettre d'information de Primlangues vous informe des nouvelles ressources disponibles sur 
son site. Pour vous abonner: 
http://www.primlangues.education.fr/php/lettre-information_formulaire.php  
pour voir les archives: 
http://www.primlangues.education.fr/php/lettre-information_archives.php  
dans le dernier numéro (42), j'ai noté : 
La liste des ressources pour les langues en primaire sur les sites académiques: 
http://www.primlangues.education.fr/php/sites_academiques.php?xtor=EPR-1  

 212

http://www.chatelet-theatre.com/fiche_spectacle.php?id=146
http://www.bbc.co.uk/radio2/musicclub/events_westsidestory.shtml
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/cinema3.htm
http://www.voanews.com/english/2007-09-18-voa52.cfm
http://www.filmsite.org/wests.html
http://www.wsu.edu:8080/~brians/love-in-the-arts/west.html
http://www.westsidestory.com/
http://fr.lyrics-copy.com/west-side-story/america.htm
http://www.westsidestory.com/site/level2/lyrics/america.html
http://perso.orange.fr/yvanbaptiste/cinema/Films/westwork.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/cinema2.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/jesse.htm
http://teachers.domainepublic.net/cgi-bin/mailman/listinfo/e-segpa
http://www.primlangues.education.fr/php/lettre-information_formulaire.php
http://www.primlangues.education.fr/php/lettre-information_archives.php
http://www.primlangues.education.fr/php/sites_academiques.php?xtor=EPR-1


Le 8ème forum de PrimLangues, "Quels documents authentiques pour quelles utilisations en 
classe ?", ouvrira le 15 octobre 2007. En attendant l'ouverture du forum, vous pouvez 
consulter la bibliographie en ligne. 
http://www.primlangues.education.fr/php/bibliographie.php?xtor=EPR-1#9  
- A découvrir sur le site de l'académie de Paris, des exercices interactifis en ligne en anglais 
pour le primaire . "Le site "anglais" de l'Académie de Paris propose plus de 340 exercices. 
Une bon nombre est utilisable en primaire." 
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/exos.php  
 
Des outils pour enseigner au niveau A1  
Michelle Henry et Daniel Becker de l'académie de Nancy-Metz ont rassemblé sur une page 
tous les liens utiles pour présenter les thèmes de base aux élèves du primaire qui commencent 
l'anglais. Les sujets correspondent aux descripteurs du CECRL : "telling what you like or 
don't like", "giving thanks", "counting up to..",etc. Vous y trouverez aussi des liens vers des 
sites de ressources tels que Enchanted Learning. Un incontournable dans vos favoris! 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/primaire/primaire.htm  
 
 

Webquests 
 
Pour collège 
Notre collègue Chloe Thivin du collège Pablo Picasso à Echirolles (Isère) vou propose ces 8 
webquests qu'elle a préparées pour ses élèves de collège. Pour chaque webquest, les élèves 
ont accès à une page avec des questions et des liens à visiter pour trouver les réponses, et 
aussi à une fiche papier où ils peuvent consigner les réponses. Voici les titres des webquests : 
Harry Potter, Australia, Canada, Ireland, Ecology, Peace, Literature, Sports. 
http://webquests.cthivin.free.fr/  
 
Pour lycée 
Voyez cette liste de webquests proposées sur un site d'enseignants de New Zélande. certaines 
sont sur un auteur, un roman ou un film ( Romeo and Juliet, Frankenstein, Roal Dahl, Dr 
Seuss, the crucible), d'autres à propos d'un problème social à résoudre, comme 'teenagers in 
gangs', et d'(uatres sur des évènements culturels comme like New year ou l'influence de la 
publicité, et beaucoup invitent à écrire ou ré-écrire (Wuthering Heights or Romeo and Juliet in 
the present period, a modern version of a traditional tale, etc.) 
http://english.unitecnology.ac.nz/resources/links/resource_query.html?type=Individual+Webq
uests&sitearea=Classroom  
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Arabe 
 
Par Mohammad Bakri 
 
 

A la une : 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  
 
 

Vie de la discipline 
 
Baccalauréat technologique, série STG : définition des épreuves obligatoires de langues 
vivantes applicables à compter de la session 2008 de l’examen 
Une note publiée au BO du 13/9/2007 vient préciser les modalités des épreuves de langues 
vivantes au Baccalauréat technologique, série STG, applicables à compter de la session 2008 
de l'examen : "L’épreuve de LV1 et l’épreuve de LV2 sont composées chacune de deux 
parties : 1 - une évaluation terminale de la compréhension écrite et de l’expression écrite 
prévue dans le calendrier national de l’examen ; 2 - une évaluation de l’expression orale 
organisée pendant le temps scolaire. Les aptitudes des candidats sont évaluées en référence 
aux niveaux de compétence attendus à la fin des études du second degré, le niveau B2 du 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour la première langue 
vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue étudiée".  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701530N.htm  
 
 

Pour le Prof 
 
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. « 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 ; A l’intérieur de chaque 
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unité, plusieurs parcours sont possibles pour permettre une progression raisonnée et souple 
dans des classes hétérogènes ; Le manuel aborde toujours la grammaire en relation avec des 
activités orales et écrites ; Il propose une découverte de la littérature arabe à travers de brefs 
extraits très variés ; Il permet une initiation à la lecture d’œuvres complètes et à la rédaction 
de textes simples. 
http://www.delagrave-edition.fr/fiche/?isbn=978-2-206-01011-9  
 
 

Concours 
 
Concours du 2nd degré - Rapports de jurys 
A l'issue des concours, la plupart des jurys rédigent un rapport qui commente les sujets de la 
session, conseille et guide les candidats sur les attentes du jury. La parution des rapports 
s'échelonne à partir du mois de juin. Les rapports des jurys du Capes et de l'agrégation sont 
publiés sur le site du ministère de l'éducation nationale. Les rapports volumineux ont été 
préalablement découpés afin de vous permettre de les visualiser de manière optimale. 
http://www.education.gouv.fr/cid4927/rapports-de-jurys.html  
 
Concours d’enseignement : Agrégation, Capes et PLP 
Pour tout savoir sur les concours d’enseignement d’arabe : programmes et définitions des 
épreuves, préparation aux concours, inscription, rapports du jury de concours, résultats du 
capes et de l’agrégation, etc, vous pouvez consulter le site interuniversitaire crée par Frédéric 
Lagrange. On trouve également sur ce site des informations concernant le concours des 
professeurs des lycées professionnels arabe–lettres pour lequel il n’existe pas de préparation 
spécifique. 
http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr/  
 
Calendrier du concours général des lycées - session 2008 
Toutes les compositions commencent le matin à 9 heures (heure de Paris) quelle que soit 
l’heure locale du centre d’écrit afin que tous les candidats puissent composer simultanément. 
Les chefs d’établissement désireux de présenter des élèves aux différentes épreuves du 
concours général des lycées doivent le faire dans le respect du règlement de ce concours fixé 
par l’arrêté du 3 novembre 1986 modifié, notamment par l’arrêté en date du 29 mars 2004 
publié au B.O. n° 16 du 22 avril 2004. Depuis la session 2006 (arrêté du 29 mars 2004), le 
nombre de candidats est limité par établissement et par discipline à 8 % de l’effectif total des 
élèves des classes de première ou de terminale selon la discipline concernée. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/35/MENE0701645N.htm  
 
 

Bibliographie 
 
United Nations Multilingual Terminology Database 
Le « thésaurus de l'UNESCO » et tout particulièrement le « United Nations Multilingual 
Terminology Database », UNITERM - Base de données terminologique multilingue des 
Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe), est très intéressant pour les 
langues du projet en général et pour l'arabe en particulier, surtout lorsque l'on souhaite 
connaître l'usage de certains termes et les types de formulations en arabe. C'est le résultat du 
travail des terminologistes de l'ONU. A consulter... 
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http://unterm.un.org/  
 
 « Réseau Européen des Associations de Langues (REAL) » Lettre d’information n°1 - 
septembre 2007 du CIEP 
L’équipe du projet « Réseau Européen des Associations de Langues (REAL) » présente la 
première lettre d’information à l’occasion de la Journée européenne des langues ! Ce premier 
numéro devrait progressivement s’enrichir et paraître trois fois par an avec la participation des 
associations de professeurs de langues. 
http://www.ciep.fr/expert_langues/etrangeres/real.php  
 
Blog : Nouvelles d'Orient 
Depuis plus de quarante ans, le Proche-Orient est au centre de l’actualité internationale. Il 
passionne l'opinion publique du Vieux continent. Le blog d'Alain Gresh « Nouvelles d'Orient 
» tente de faire passer une autre information et d'offrir une autre manière de voir le Proche-
Orient et ses conflits. Tous les points de vue et commentaires sont bienvenus dans ce blog, à 
condition qu’ils s’appuient sur des faits et qu’ils restent dans le registre de la discussion 
rationnelle. Lobjectif étant de faire passer une information qui fait de plus en plus défaut dans 
les médias. 
http://blog.mondediplo.net/-Nouvelles-d-Orient-  
 
La Médiathèque des Trois Monde 
La Médiathèque des Trois Mondes (MTM) diffuse et assure la promotion de films d’Afrique, 
d’Amérique latine et d’Asie traitant plus particulièrement de l’immigration, du 
développement et des droits de l’Homme. Elle entend ainsi compléter un paysage 
cinématographique dont l’horizon reste trop cantonné à des productions occidentales. Son 
catalogue compte environ 150 titres (DVD), documentaires et fictions, réalisés par des 
cinéastes du Sud reconnus. Certains titres sont aussi disponibles en 16 ou 35 mm. Par ailleurs, 
un centre de documentation sur l’audiovisuel du Sud, celui de l’Association des Trois 
Mondes, logée à la même adresse, est à la disposition des personnes qui ne se contenteraient 
pas des 200 films présentés dans ce catalogue. D’autres titres, chez d’autres distributeurs, 
pourront leur être proposés, ainsi que des dossiers pédagogiques, des articles, des critiques… 
http://unterm.un.org/  
 

Al-Warraq est un excellent site qui propose en ligne un fond très complet et très riche du 
patrimoine arabo-musulman: histoire, géographie, voyages, compilations, littérature, hadith, 
linguistique, médecine, philologie, etc... et c'est totalement gratuit après inscription qui ne 
demande que quelques instants !! 

Ressources en ligne : Al-Warraq 

http://www.alwaraq.com/  
 

 

Coups de cœur : Les Orientaux de la chanson 
 
Excellent et très beau site en français, Le hall de la chanson est réalisé par le Centre National 
de Patrimoine de la Chanson des Variétés et des Musiques Actuelles du Parc de la Vilette. La 
partie Les Orientaux de la chanson a été réalisée grâce au soutien de l'Agence 
intergouvernementale de la Francophonie et le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DMDTS). On peut y découvrir les six familles des grands courants de la 
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musique orientale de l'espace francophone : les traditionnels, les enfants du raï, les variétés, 
les arabo-andalous, les classiques, les populaires..., feuillettez l'album de la chanson orientale 
francophone et visitez les cités musicales de l'Orient... 
http://www.lehall.com/galerie/orientaux/index.html  
 
 

Sortir  
 
18ème festival du film arabe du 10 au 21 octobre 2007 - Fameck 
Dans ce monde troublé, un signe encourageant vient de l’ouverture par les techniques de 
communication, à la connaissance des autres et en particulier, des cultures différentes. Dès sa 
création c’était le but premier du Festival du Film Arabe de Fameck. Au fil des ans, on a vu 
avec satisfaction la production cinématographique des pays arabes s’étoffer. Mais une 
constatation s’impose : la rencontre des différentes cultures, entraîne une interaction et peu à 
peu se dégage une culture originale, née du brassage des arts et des idées, que l’on peut définir 
comme une « culture métissée » qui vient enrichir les cultures d’origines variées. Quel 
meilleur atout pour un avenir dépassant les rapports plus ou moins imposés. Le Festival de 
Fameck, dont la population est très fortement issue des différentes immigrations, en est le 
reflet et la démonstration originale. C'est la 18e édition du Festival : c’est l’âge de la majorité, 
la preuve que toute une jeunesse a vécu à son rythme. 
http://www.cinemarabe.org/  
 
Furusiyya : l'Art des chevaliers en pays d'Islam du 26 juin au 21 octobre 2007 
L'« Institut du Monde arabe » à Paris présente, du 26 juin au 21 octobre 2007, une exposition 
patrimoniale : « Furusiyya : l'Art des chevaliers en pays d'Islam ». L'ambition de la collection 
de la Furusiyya Art Foundation – consacrée aux arts équestres dans l'islam –, dont l’Institut du 
monde arabe présente aujourd’hui à son public les plus beaux fleurons, consistait 
prioritairement à l'origine en l'acquisition de pièces anciennes, c’est-à dire antérieures au 
XVIe siècle. À l'époque, un tel matériel était quasiment inconnu sur le marché de l'art et ne 
faisait l'objet que de rares mentions dans les revues, les catalogues et les ouvrages spécialisés. 
Une recherche de tous les instants et des études circonstanciées ont été nécessaires à 
l'identification des pièces, désormais rassemblées. Il a fallu aussi, parfois, beaucoup de 
chance… Peu à peu, la prestigieuse collection s'est ouverte aux pièces plus récentes; elle 
couvre aujourd'hui dix siècles (VIIIe-XVIIIe siècle). 
http://www.imarabe.org/temp/expo.html 
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Espagnol 
 
Par Jacques Aureillan 
 
¿Y tú quién eres? 
Le dernier film de Antonio Mercero "¿Y tú quién eres?" (sur l'Alzheimer) est à l'affiche en 
Espagne. Ce film raconte l'histoire d'un vieillard, Ricardo, que sa famille abandonne dans une 
résidence pour personnes âgées pour pouvoir partir en vacances. C'est à ce moment là que l'on 
découvre qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer  
 
Antonio Mercero a souhaité raconter une histoire sur la maladie d'Alzheimer en souvenir de 
Luis, un ami qui mourut de cette terrible maladie.  
 
Le film, interprété par les acteurs vétérans Vicente Alexandre et José Luis López Vázquez, 
raconte la tragédie de l'Alzheimer avec "humour et amour”.  
http://www.ytuquieneres.com/  
 
Roman photo numérique 
Le site de l'association des professeurs de langues vivantes met en ligne une  Fiche 
pédagogique "Créer un roman-photo numérique" . Il s'agit d'une proposition de mise en 
oeuvre de la pédagogie du projet : "Créer un roman-photo numérique"  
Cette fiche est réalisée par Christian PUREN 
 
« Cette fiche vous propose de découvrir l’histoire du roman-photo et ses grandes 
caractéristiques, ainsi que les différentes étapes de sa création en classe. La conception d’un 
roman-photo permet d’aborder de nombreux domaines et de multiplier les supports de travail, 
ce qui contribue à motiver les élèves et à enrichir leurs connaissances. Ainsi, la bande 
dessinée offre de nombreux points de comparaison avec le roman-photo, comme le montre ci-
dessous l’analyse de la "planche". Il en est de même pour le cinéma : diverses notions telles 
que celles de plan et de cadrage sont directement issues des techniques cinématographiques. 
On empruntera également au 7e art les définitions relatives au synopsis, au scénario, etc. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1217 
 
Mise en oeuvre du CECRL 
Laure Peskine propose une page de lien qui réunit l'ensemble des textes traitant de la mise en 
œuvre du cadre européen commun de référence pour les langues vivantes aux paliers 1 et 2. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article755  
 
Etudier en Espagne 
Les conditions d'accès à l'université en Espagne changent à partir de cette année scolaire. Pour 
en savoir un plus, vous  pouvez consulter le BOE n° 112 du10 mai 2007  
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/09509&txtlen=100
0  
 
Bac STG 2008 
Le BO du 13 septembre vient de publier une note de service qui précise les modalités des 
épreuves de langues vivantes obligatoires 1 et 2 de l'examen du baccalauréat technologique, 
en série sciences et technologies de la gestion (STG), applicables à compter de la session 
2008.  
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http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0701530N.htm  
 
Recettes en vidéo : el cocinero fiel 
Ce blog paraît particulièrement bien adapté pour étudier quelques succulentes recettes avec 
les élèves. Les vidéos sont assez courtes, le son est de bonne qualité et  le cuisiner s'exprime 
avec une  belle voix grave d'une manière claire et compréhensible . 
http://elcocinerofiel.blogspot.com/  
 
 
Les chaines de télévisions espagnoles 
Le site Medinalia.com propose des liens vers de nombreuses chaînes de radio et de télévisions 
de tous les pays et dans toutes les langues.  
Les chaines de télévisions et les radios espagnoles sont présentes, bien sûr mais on peut aussi  
découvrir les télés inconnues d'amérique latine et d'ailleurs : un autre regard sur le monde. 
http://www.medinalia.com/tv/pais/Spain  
 
Vivre sans drogues 
Le gouvernement régional d'Aragon a développé une campagne publicitaire contre l'usage des 
drogues à travers el Instituto Aragonés de la Juventud. 
 
Elle utilise de courtes bandes pour mettre en garde les 16-30 ans sur les risques d'une 
consommation abusive d'alcool, cannabis, cocaïne. Cette campagne se propose d'atteindre les 
jeunes grâce à leur téléphones portables. 
http://www.siguemesindrogas.com 
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Portugais 
 
Par Gustavo Dias 
 

A la Une : 2009 - Année de la France au Brésil 
C’est parti ! Les festivités commenceront à la date anniversaire du jour de la mort de 
Tiradentes (21 avril) et se termineront avec celle de la proclamation de la République du 
Brésil (15 novembre) ! Quels symboles ! 
Les brésiliens connaissent déjà la France, alors pourquoi une année de la France au Brésil ? 
D’abord, pour les remercier d’avoir organisé en 2005 l’année du Brésil en France ! Ce sera la 
première fois qu’un pays d’Amérique Latine organisera la réciprocité ! Ensuite pour leur 
présenter la France d’aujourd’hui dans sa diversité contemporaine, culturelle et artistique, 
technologique de l’innovation, celle de la mondialisation, 
mais aussi celle qui a su garder son originalité et sa créativité ! La culture classique française 
est déjà bien connue au Brésil ! 2009 montrera la France contemporaine, métissée, urbaine. La 
programmation sera centrée sur la France d’aujourd’hui, diverse et ouverte ! Elle aura le souci 
de couvrir, aussi bien que possible, tout le territoire brésilien : Rio, São Paulo, Salvador, Porto 
Alegre, Brasília, Belo Horizonte, 
Curitiba, Recife, Manaus, entre autres… 
Matisse à la Pinacothèque de São Paulo et au Palais Impérial à Rio ; le théâtre d’animaux 
mécaniques de François Delarozière ; la mode avec Christian Lacroix ; le Brésil vu d’en haut 
par Yann Arthus-Bertrand ; «Portes d’Afrique» un centre de formation et d’échanges 
audiovisuels animé par Abderrahmane Sissoko à Bahia ; et il est même question d’une «tele-
novela» franco-brésilienne… L’investissement initial de la France sera de 10 millions d’Euros 
! 
Un premier coup d'envoi de l'année de la France au Brésil est prévu pour octobre 2008 avec 
un Forum économique à São Paulo, avec la présence de 150 entreprises françaises et 150 
entreprises brésiliennes... 
L’arrière-pensée de cette manifestation est de développer les liens économiques, politiques et 
culturels entre les deux pays ! 
Le président français sera Yves Saint Georges, Ambassadeur, président de l’établissement 
public du Grand Palais et le Commissaire français sera Anne Louyot, diplomate de carrière, 
qui a été en poste à Brasília de 1992 à 1995 et a vécu à São Paulo de 2001 à 2005 où elle a 
dirigé une ONG. Le Commissaire brésilien sera Danilo Santos de Miranda, directeur régional 
do Sesc SP. 
http://arara.fr/FF2009.html 
 
 

Sortir 
 
Rómulo Marques  
Mardi 16 et mercredi 17 octobre - 21h - Rómulo Marques - Jazz brésilien - Contrebassiste 
d’origine brésilienne, Rómulo Marques fait partie de ces artistes sincères et généreux dont la 
musique redonne le sourire et nous transmet une bonne humeur contagieuse. Dès la première 
écoute de ses mélodies, on se trouve transporté dans son univers coloré subtilement teinté de 
jazz. Un jazz métissé et aérien. Quelques notes suffisent à nous envoyer à des milliers de 
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kilomètres de là, sous le soleil du Brésil. Les instruments s’associent harmonieusement pour 
créer une musique vivante et pétillante. - Satellit Café - 44, rue de la Folie Méricourt - 75011 
Paris - 01 47 00 48 87 - Métro : St Ambroise ou Oberkampf 
http://www.satellit-cafe.com/public/page.tpl?rub=20870&art=21272  
 
Cinéma Lusophone  
Du 16 au 23 octobre - 10ème Semaine du Cinéma Lusophone, à Nantes - CinéLuso présente 
sa 10ème Semaine de Cinéma Lusophone. Au programme, des films récents portugais, 
brésiliens, mozambicains et guinéens. Ils sont présentés en version originale sous titrée. Au 
programme également, débats et rencontres avec des réalisateurs. - Cinéma Concorde - 79, bd 
de l’Egalité - 44000 Nantes 
http://cinelusonantes.free.fr/main.html  
 
L’Homme au Bois Brésil  
Mercredi 17 octobre - L’Homme au Bois Brésil (O Homem do Pau-Brasil), de Joaquim Pedro 
de Andrade - Projection débat : Philosophies du cinéma politique : l’Esthétique de la faim, 
cinéma entre poésie et politique, par Renato Silva Guimarães (doctorant en esthétique à 
l’université Paris 1, jeune chercheur associé au groupe d’Études sartriennes de Paris) - 
L’Homme du Bois Brésil, centré autour de la semaine d’art moderne de 1922, retrace de 
manière délirante et jubilatoire la vie et l’œuvre de l’écrivain moderniste révolutionnaire 
brésilien, Oswald de Andrade, auteur du Manifeste Antropophage, 1928. Notre réflexion 
s’interrogera sur le cinéma comme expérience critique, entre le politique et le poétique, et ses 
limites comme outil politique et social. - Brésil - 1982 - 1 h 42 - Avec Flavio Galvao, Itala 
Nandi, Cristina Aché, Regina Duarte - Cinéma Georges-Méliès - Centre commercial - M° 
Croix-de-Chavaux - 93100 Montreuil 
 
Rolando Faria  
Mardi 23 octobre - 21h - Rolando Faria - La voix envoûtante du Brésil - Rolando Faria nous 
propose de redécouvrir un Brésil à la fois moderne et authentique… Il interprète une musique 
douce et subtile, jouant la corde de la sensibilité. De sa voix suave, il nous transmet de 
l’émotion. Une musique envoûtante et sensuelle dans laquelle les instruments à cordes 
(guitare et violoncelle) tiennent une place essentielle. Rolando Faria nous revient ici avec un 
répertoire éclectique de son Brésil natal. Il pose un regard original, tout en délicatesse sur la 
nouvelle scène brésilienne (Chico Cesar, Lenine, Guinga) sans oublier de revisiter des pépites 
méconnues de Tom Jobim, Caetano Veloso et Gilberto Gil. - Satellit Café - 44, rue de la Folie 
Méricourt - 75011 Paris - 01 47 00 48 87 - Métro : St Ambroise ou Oberkampf 
http://www.satellit-cafe.com/public/page.tpl?rub=20870&art=21274  
 
Ramiro Naka  
Mercredi 24 et jeudi 25 octobre - 21h - Ramiro Naka - En digne héritier de sa Guinée Bissau 
natale, Ramiro Naka fait de sa musique un mélange de styles musicaux des plus variés : 
percussions, fado, samba et salsa. Tout cela rassemblé autour d’un même style : le Gumbé, 
une rythmique jouée à l’origine avec de gros tambours mais également une danse, à l’énergie 
contagieuse … - Satellit Café - 44, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris - 01 47 00 48 87 - 
Métro : St Ambroise ou Oberkampf 
http://satellit-cafe.com/public/page.tpl?art=21275  
 
Mort d’un hétéronyme  
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Du mercredi 31 octobre au jeudi 8 novembre - Spectacle dans le cadre du projet Un Automne 
à Tisser - Mort d’un hétéronyme de Fernando Pessoa par la Compagnie Collectif Hic et Nunc 
- Théâtre de l’Epée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes  
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 21h - Renseignements au 01 43 74 20 21 
Ces représentations ont bénéficié du concours de la Fondation Calouste Gulbenkian 
 
Herminia, une voix rare et précieuse  
Jeudi 8 novembre - 21h - Herminia, une voix rare et précieuse - Herminia est souvent citée 
comme l’autre diva du Cap-Vert, en référence à sa cousine Cesária Evora. Elle chante aussi 
des mornas et des coladeiras à l’ancienne (...) avec ce timbre faubourien qui lui attire une 
autre comparaison flatteuse, l’Edith Piaf du Cap-Vert ... Son premier album allait l’installer 
dans le coeur du petit peuple cap-verdien, dans la légende. On connaît peu Herminia en 
dehors de son Cap-Vert natal, pourtant, elle ne fait pas partie de cette jeune vague féminine 
qui pousse derrière Mayra Andrade, Lura ou Sara Tavares. Elle est leur aînée, de la génération 
Cesária Evora. Aussi frêle que Cesária est imposante, Herminia fait de cette fragilité une arme 
de charme, voire de puissance. Une émotion indicible s'installe dès ses premières notes. - New 
Morning - 7/9, rue des Petites Ecuries - 75010 Paris - Tél. : 01 42 00 51 33 
 
Rendez-vous mensuel du cinéma lusophone  
Vendredi 16 novembre - 20h30 - Rendez-vous mensuel du cinéma lusophone - DOCLISBOA 
2007 à Paris - Pour la deuxième année consécutive, en collaboration avec le DOCLISBOA, le 
Rendez-vous Mensuel du Cinéma Lusophone présente une sélection des films portugais 
primés lors de la 5ème édition du festival qui se tiendra du 18 au 28 octobre, à Lisbonne. - 
Studio des Ursulines - 10, rue des Ursulines - 75005 Paris - RER: Luxembourg 
http://www.arara.fr/DocLisboa2007.pdf  
 
 

Vie de la discipline 

Multilinguisme 
 

Chaque jour, l’étude et la pratique du portugais gagnent de l’espace ! 
L’université de Campinas (Unicamp) vient de mettre en ligne le Portail Multilinguisme dans 
le Monde Digital (Multimundi), un réseau entre chercheurs et professeurs intéressés par : 
- l’étude de la langue portugaise 
- l’étude des « langues minoritaires » qui composent les pays de langue portugaise 
- l’inclusion digitale de communautés de « langues minoritaires » 
- les ressources de recherche (et formation) à distance en langue portugaise : production et 
mise à disposition de contenus 
http://www.multilinguismo.unicamp.br/  
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/jornalPDF/ju363pag11.pdf  
 
Onde se fala assim  
L’Union Latine organise en France un concours sur le thème des variantes de la langue 
portugaise, intitulé « Onde se fala assim ? », qui met l’accent sur les particularités de la langue 
portugaise dans les différents pays lusophones. 
Ce concours est ouvert à tous les élèves de portugais du système d’enseignement secondaire 
français des classes de la quatrième à la terminale, la participation étant individuelle. 
Adressez les dossiers de candidature avant le 15 novembre 2007 à : Union Latine, Direction 
de la Promotion et de l’Enseignement des Langues 131,rue du Bac, 75007 Paris 
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Règlement 
http://dpel.unilat.org/DPEL/Promotion/Concours/OndeSeFalaAssim/Documents/reglement.pd
f  
Fiche d’inscription élève 
http://dpel.unilat.org/DPEL/Promotion/Concours/OndeSeFalaAssim/Documents/inscriptionEl
eve.pdf  
Fiche d’inscription établissement 
http://dpel.unilat.org/DPEL/Promotion/Concours/OndeSeFalaAssim/Documents/inscriptionE
nseignant.pdf  
 
Miguel Torga et son oeuvre  
Mardi 16 octobre - 13h30 - Miguel Torga et son oeuvre - L'Espace bibliothèque du centre 
Calouste Gulbenkian présente un atelier sur Miguel Torga et son oeuvre sous la direction de 
José Manuel Esteves, chaire Lindley Cintra de l'Université de Paris X-Nanterre. Avec la 
participation des professeurs et des étudiants des sections de portugais des universités de Paris 
III, IV, VIII et X. - Centre Gulbenkian - 51, av. d'Iéna - 75116 Paris - Tél. : 01 53 23 93 93 
Mercredi 17 et jeudi 18 octobre - Colloque international en hommage à Miguel Torga - dans 
le cadre des commémorations du centenaire de sa naissance, sous la coordination de Carlos 
Mendes de Sousa, Université du Minho. - Conférence d'ouverture par Eduardo Lourenço, 
essayiste, administrateur de la Fondation Calouste Gulbenkian. - Centre Gulbenkian - 51, av. 
d'Iéna - 75116 Paris - Tél. : 01 53 23 93 93 
Exposition biobibliographique sur Miguel Torga 
Photographies et éditions rares 
http://www.gulbenkian-paris.org/france/programme/index.htm  
 
Lire en Fête  
Du 19 au 21 octobre - 19ème édition de Lire en Fête - Organisée par le Ministère de la culture 
et de la communication et le Centre national du livre, la 19ème édition de Lire en Fête s’ouvre 
sur « La Nuit de l’écrit », nuit de lectures publiques, et développe le thème national « Une 
ville, une oeuvre ». 
L'édition 2007 permettra également de retrouver des manifestations qui ont fait le succès de 
Lire en Fête : « Les Rendez-vous de l'Histoire » à Blois, « Parole ambulante : la vie future » 
en Rhône Alpes, « Passeurs de monde(s) » en Poitou-Charentes, « Lire en Fête à Marseille » 
au Parc Chanot, le « Salon du livre de jeunesse de Troyes », le « Salon de la revue » à Paris... 
Paris - Samedi 20 octobre - 15h - Dans le cadre de Lire en fête, avec la collaboration des 
sections de portugais des universités de Paris III, IV, VIII et X et de l’Institut Camões : 
Lecture de textes de José Saramago (prix Nobel 1998), António Lobo Antunes (prix Camões 
2007) et Mia Couto (prix Union Latine 2007) par Anny Romand. 
Rêves portugais : promenade avec des textes sur Lisbonne d’écrivains portugais et français - 
Spectacle accompagné par les voix d'Océane Gomes (Fado) et de Christine Vasco (Chant). 
Mise en scène Graça dos Santos. Costumes Isabel Vieira 
Lecture d’extraits de « Nacional e Transmissível » en hommage à Eduardo Prado Coelho 
Exposition «Frimousses» réalisée par Elisabete Lourenço en collaboration avec ses élèves des 
écoles primaires de Paris, Neuilly et Nanterre. Participation de l’UNICEF/France 
Lecture et mise en espace du conte traditionnel portugais «A história da Carochinha» par 
Adelaide Cristóvão 
Fondation Calouste Gulbenkian - 51, av. d'Iéna - 75116 Paris - Tél. : 01 53 23 93 93 
http://www.gulbenkian-paris.org/france/programme/index.htm 
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Marseille - Samedi 20 octobre - 17h - Luiz Ruffato et Jean-Paul Delfino - Luiz Ruffato et 
Jean-Paul Delfino interviendront dans le cadre de Lire en fête sur le thème du "Brésil : paradis 
tropical ?" - Hall 7 du Parc Chanot - 13000 Marseille 
Au Brésil: 
Brasília : Du 18 au 20 octobre - Brasília ville moderne, Rio de Janeiro ville merveilleuse 
http://www.gulbenkian-paris.org/france/programme/index.htm  
Florianópolis : Le vendredi 19 octobre 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/fiche_manif.php?id=2293&area=international&page=1  
Juiz de Fora : Lire en Fête à Juiz de Fora : Octobre 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/fiche_manif.php?id=1301&area=international&page=1  
Recife : Du ven. 19 oct. au sam. 03 nov. - Exposition de revues : 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/fiche_manif.php?id=743&area=international&page=1  
Rio de Janeiro : Vendredi 19 et samedi 20 octobre de 8h à 13h - Lire en Fête à Rio 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/fiche_manif.php?id=1788&area=international&page=1  
Salvador de Bahia : Du 15 au 20 octobre - Fête de la lecture 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/fiche_manif.php?id=1725&area=international&page=1  
São Luís do Maranhão : Le vendredi 19 octobre, 20 h - Car c'était l'heure des rêves vivants, 7 
contes inédits  
http://www.lire-en-fete.culture.fr/fiche_manif.php?id=2258&area=international&page=1  
São Luís do Maranhão : Le samedi 20 octobre, 18 h - Les Français au Maranhão, influences 
passées, présentes et futures 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/fiche_manif.php?id=2259&area=international&page=1  
Viçosa : Le samedi 20 octobre - L’écrit : une nuit de découverte 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/fiche_manif.php?id=768&area=international&page=1  
Au Cap-Vert : 
Cidade Velha : Le 19 octobre - Promenade littéraire à Cidade Velha 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/fiche_manif.php?id=3216&area=international&page=1  
Praia : Le 18 octobre - Villes, développement durable et patrimoine 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/fiche_manif.php?id=3212&area=international&page=1  
Au Portugal : 
Lisbonne : Le samedi 20 octobre à 11h - Heure du conte sur la ville 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/fiche_manif.php?id=3352&area=international&page=1  
Porto : Du lundi 22 au mercredi 24 octobre - Paroles de lecteurs 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/fiche_manif.php?id=2426&area=international&page=1  
Au Mozambique : 
Maputo : Jeudi 18 octobre à partir de 14h30 - Rencontres littéraires : regards croisés entre la 
France et le Mozambique 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/fiche_manif.php?id=3345&area=international&page=1  
Maputo : Vendredi 19 octobre - Rencontres artistiques et littéraires 
http://www.lire-en-fete.culture.fr/fiche_manif.php?id=3346&area=international&page=1  
 
Journée langues vivantes inter degrés  
Comment faire communiquer des élèves entre eux, en donnant sens à leur conversation ? 
Mercredi 24 octobre, de 9h à 16h 30 - 4ème année journée langues vivantes inter degrés - 
Cette année le thème retenu est un point essentiel de l’enseignement des langues. Du CM1 à 
la 3ème, en allemand, anglais, espagnol, italien et portugais, la problématique est la même et 
cette journée permettra de faire un point sur cet aspect de l’enseignement des langues. « 
Communiquer, c'est utiliser un code linguistique (compétence linguistique) rapporté à une 
action (compétence pragmatique) dans un contexte socio-culturel et linguistique donné 
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(compétence socio-linguistique) » - au lycée Buffon - 16, bd Pasteur - 750015 Paris - M° 
Pasteur 
 
Indiens du Haut Xingu  
Lundi 29 octobre - 18h30 - Sebastião Salgado - « Indiens du Haut Xingu » - Entre deux 
Lumières - Photographies - dans le cadre de Photoquai - 1ère Biennale des Images du Monde 
- Exposition ouverte au public du mardi 30 octobre au vendredi 9 novembre, du lundi à 
vendredi, de 10h à 18h - Espace Frans Krajcberg - Ambassade du Brésil - 34, cours Albert 1er 
- 75008 Paris 
 
 

Vient de paraître 
 
Vocabulaire portugais  
Vocabulaire portugais - Portugal et Brésil - Plus de 12 000 mots et expressions, 40 thèmes de 
la vie courante - Présentation et lancement de l'ouvrage de Solange Parvaux, inspectrice 
générale honoraire de portugais, Jorge Dias da Silva, ancien assistant, université de Paris III-
Sorbonne et Nina Atsuko Mabuchi, professeur honoraire, université de São Paulo - Edition 
Pocket - coll. Langues pour tous - Paris 2007 - Présenté par Solange Parvaux et Jorge Dias da 
Silva - Le 5 décembre à la Fondation Calouste Gulbenkian - 51, av. d'Iéna - 75116 Paris - Tél. 
: 01 53 23 93 93 
 
Gouverner l'intégration  
Gouverner l'intégration: les politiques nationale et internationale du Brésil de Lula, de 
Stéphane Monclaire et Jean-François Deluchey - Intégration des populations pauvres à la 
société de consommation et du savoir, intégration des minorités à la vie politique et sociale, 
intégration des zones enclavées ou déshéritées au territoire national, intégration économique à 
l'échelle régionale et mondiale, intégration des Etats dans les arènes de négociations 
internationales sont autant de défis que doivent relever nombre de pays riches, émergents ou 
en développement. Quelles solutions le Brésil (douzième économie du monde, mais pays 
marqué par d'abyssales disparités de répartition des richesses) a-t-il récemment apporté à ces 
problèmes. - Editions Pepper - A paraître 
Consulter le livre en ligne  
http://www.editionspepper.com/plan_livre_gouv.htm  
 
Au Bord de la Seine  
Souvenirs d'un demi-siècle de reportages d'un journaliste do Estado de São Paulo à Paris... 
Les moments historiques brésiliens, français et internationaux les plus importants des 
dernières décennies : le coup d'état de 1964, la vie des exilés en France, la dénonciation de la 
corruption, les portraits d'hommes politiques français et brésiliens...  
Un livre à lire et à faire dédicacer par Reali Jr. le 22 octobre à 19 heures à la Maison de 
l'Amérique Latine - 217, boulevard Saint Germain - 75007 Paris 
Lire le premier chapitre (en portugais) 
http://www.livrariacultura.com.br/imagem/capitulo/2127171.pdf  
 
 

AGENDA 
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Pour être au courant des manifestations du monde Lusophone consultez l'Agenda du site 
Arara 
http://www.arara.fr/BBAGENDA.html  
 
 
 

 226

http://www.arara.fr/BBAGENDA.html


Russe 
 
Par Béatrice Crabère 
 

A la Une : 50 ans depuis le lancement du premier Spoutnik. 
L'exposition "Cosmomania" à la Cité de l'Espace à Toulouse. 
Du 5 octobre 2007 au 6 janvier 2008, la Cité de l'Espace, dont les 10 ans correspondent aux 
50 ans de la conquête spatiale, vous invite à une promenade dans la saga de l'exploration 
spatiale. 
Sur la page d'accueil du site, un diaporama retrace les grandes heures russes, américaines et 
européennes. 
http://www.cite-espace.com/index.php  
 
Le lancement de Spoutnik 1 en vidéo 
 Le site de RiaNovosti nous propose 3 vidéos d'environ 2minutes 30 chacune sur l'histoire du 
lancement du premier satellite russe. Une diction très claire et idéale pour un exercice de 
compréhension orale (sauf la vidéo 2, plus difficile), des images d'archives mises en scène 
dans une animation 3D reconstituée. 
http://www.rian.ru/video/20071003/82264414.html  
http://www.rian.ru/video/20071003/82264816.html  
http://www.rian.ru/video/20071003/82266464.html  
 
Pour suivre la commémoration télévisée 
Un extrait de journal télévisé sur le site du journal "Vesti" comprenant un reportage et des 
interviews. Une vidéo, et le script complet en russe. Un bon matériau qui peut servir de 
support à des exposés par nos élèves russophones. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=141212  
 
Une histoire de la cosmonautique russe 
Sur le journal "Nakanunie" d'Ekaterinburg (Un journal jeune pour les jeunes actifs), on peut 
lire un récit original de l'évènement, avec des liens sur des extraits de presse du 4 octobre 
1957 ("La Pravda"), des traductions d'articles de journaux américains, un lien sur une page 
sérieuse de l'histoire de la conquête spatiale et une fierté très russe!  
http://www.nakanune.ru/articles/13146  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Virtuelle Russie 
Le site des académies Sitac est en train de constituer une banque d'images libres de droit, à 
usage non commercial. Surveillez-le! 
Déjà en ligne, deux séries de très belles photographies de la Place Rouge et du Kremlin, par 
Macha Milliar. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article295&lang=fr  
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article320&lang=fr  
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On peut aussi visiter Moscou en projetant un diaporama (Power Point). Sur le site "sibmama", 
qui s'adresse aux mamans sibériennes, on trouve de nombreuses "présentations". Celles de la 
rubrique "géographie" peuvent être utiles en classe, notamment le diaporama "Russie" par 
"Irabella" qui est parfait pour les premiers cours avec les débutants ou pour une séance de 
promotion en prévision de la rentrée suivante. On trouve d'autres rubriques, sur les animaux, 
dans "priroda", les saisons et les nombres (de 0 à 20, sonorisé). 
http://sibmama.ru/index.php?r=16  
http://sibmama.ru/index.php?p=presentations_geogr/  
http://sibmama.ru/presentations/geography/Rossia.ppt  
 
 

Séquences pédagogiques  

La rubrique TICE du site de Bordeaux: 
 

Non, les séquences basées sur l'utilisation des TICE en classe, réalisées par notre collègue 
Marie-Laure Barazer, et citées dans les précédents numéros du café (83 et 84), ne vont pas 
disparaître! Si la rubrique du site académique de Bordeaux ne comporte plus de mises à jour, 
vous retrouverez le travail de Marie-Laure sur un nouveau site personnel. Ce site reprend les 
rubriques qui existaient sur le site académique, y seront développées et enrichies en toute 
indépendance, sous la responsabilité de leur auteur. 
http://www.russetice.fr/pages/tablgenressources.html  
http://www.russetice.fr/  
 
L'année des Pôles: 
La rubrique "Langues en pratique" sur le site du CNDP s'enrichit au mois d'octobre 2007 de 
trois nouvelles séquences en russe (niveaux primaire, collège et lycée) sur le thème des Pôles.  
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/  
 
Grammaire et orthographe 
 
Pour aider les russophones 
Tout un cours de grammaire et d'orthographe pour le professeur et les élèves russophones sur 
le site de l'Université de Moscou. Toutes les règles de grammaire et de ponctuation classées 
par rubriques et sous-rubriques. 
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook142/01/index.html?part-012.htm  
 
L'interview de deux Français installés dans la province russe 
Une interview facile d'accès pour nos élèves de lycée et qui peut ouvrir sur des débats: l'image 
de la Russie, la liberté de la presse, la ville et la campagne, l'hospitalité russe...En russe sur le 
site de "Pokolenie R", un hebdomadaire de Riazan destiné aux jeunes. 
http://www.pokolenier.ru/index.php?ns=10&id=244  
 

Pour le prof  
 
Echanger sur tous les sujets. 
Connaissez-vous le blog?  
Le Blog - Russie et nouveaux états indépendants vous propose de nombreux articles. 
Réagissez, discutez, écrivez! 
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http://blog.russie.fr/  
 
 

Publications  
 
La Russie au programme de Géographie des concours de l'enseignement. 
 
Merci à Bernard Birkan pour avoir diffusé une liste exhaustive et avoir prévenu de la 
réactualisation de certains ouvrages de référence. 
 
 "La Russie, géographie des territoires", hors série, août 2007, Marie-Claude Morel et Cathy 
Rousselet, "Revues Armand Colin". 
http://www.armand-colin.com/revues_num_info.php?idr=19&idnum=292865  
 
Un ouvrage Denis Eckert, "La Russie, CAPES/Agrégation 2007/2008", aux éditions Hachette. 
Pour en savoir plus sur ce géographe spécialiste de la Russie et sur ses précédentes 
publications: 
http://w3.univ-tlse2.fr/cieu/contacts/pagesmembres/eckert.htm  
 
Un ouvrage collectif, par de grands spécialistes de la Russie, "Les Russes, de Gorbatchev à 
Poutine", chez Armand Colin, 2005. 
http://www.armand-colin.com/livre.php?idp=269643  
 
"Poutine idéologue: de la "démocratie" en Russie", N° spécial de Courrier international (880).  
http://www.courrierinternational.com/hebdo/sommaire.asp?obj_id=579  
 
Réactualisation imminente de "La nouvelle Russie" , de Jean Radvanyi. Ce sera sa 4ème 
édition. On peut lire une critique de la 3ème édition sur le site du café géographique. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=593  
 
"Qui dirige la Russie" , de Jean-Robert Raviot. 
On peut écouter Jean-Rober Raviot sur France Culture, dans une émission du 12 juin 2007, 
sur le thème "Quelle société civile en Russie? ". On trouve également sur cette page une 
importante bibliographie. 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/enjeux_inter/fiche.php?diffusion_id=53467  
 
"La Russie", de Pierre Thorez, aux éditions SEDES. A l'occasion de la parution de cet 
ouvrage, une table ronde sera organisée le samedi 27 octobre à 14 heures à la Société de 
Géographie, boulevard Saint-Germain à Paris, en présence de l'auteur. 
http://www.armand-colin.com/editions_sedes/actualite_article.php?a=27  
 
"La Russie, enjeux internationaux et intérieurs", un numéro hors série (août 2007) de la revue 
coéditée par Armand Colin et l'IFRI,  "Politique étrangère", ouvrage rassemblant de 
nombreux articles de spécialistes. 
http://www.armand-colin.com/revues_num_info.php?idr=8&idnum=292866  
 
A paraître, "La Russie", par un collectif de géographes russes sous la direction de Vladimir 
Kolossov. La parution de cet ouvrage nous est signalée par Denis Eckert. 
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http://www.amazon.fr/Russie-Kolossov-Vladimir/dp/2842744179  
 
Anna Politkovskaïa. 
 "Hommage à Anna Politkovskaïa", un ouvrage collectif (par Elena Bonner, Nicolas Bokov, 
Marc Dugain, Galia Ackerman), aux éditions Buchet-Chastel. Cet ouvrage paraît le 4 octobre 
2007, à l'occasion de la commémoration anniversaire de l'assassinat de la journaliste politique. 
On peut lire l'hommage de Jean-François Bouthors à l'adresse: 
http://www.leblogmedias.com/archive/2006/10/18/hommage-a-anna-politkovskaia.html  
 
Quand le Kremlin griffonne. 
Parution de la version française des 181 dessins inédits réalisés pendant les séances du 
Politburo. Un ouvrage d'Alexandre Vatline et Larissa Malachenko aux éditions Tallandier, 
sous le titre "Dessine-moi un bolchévik". Le ton est donné! On peut voir quelques 
reproductions sur le site de l'éditeur. 
http://www.tallandier.fr/ouvrage.php?id_ouvrage=309  
 
La revue d'études comparatives Est-Ouest. 
"Les mutations du droit et de la justice en Russie", vol 38, N°2, Juin 2007, sous la direction 
d'Anne Gazier et Yves Hamant, est disponible auprès des "Revues Armand Colin". 
http://www.armand-colin.com/revues_num_info.php?idr=19&idnum=282244  
 
Andreï Kourkov. 
Il sera le 19 octobre au café "La Renaissance", 112 rue Championnet, Paris 18ème. La 
rencontre littéraire est organisée par l'association France-Oural, en avant-première du Prix 
Russophonie". Andreï Kourkov sera membre du jury pour la 2ème édition de ce prix soutenu 
par la Fondation Eltsine. 
http://franural.free.fr/  
http://russophonie.free.fr/index.html  
 
 

Vie de la discipline  
 
Les professeurs de russe ne sont plus assez nombreux 
C'est ce que nous apprend la lettre de rentrée de l'Inspection de russe. C'est la conséquence 
des nombreux départs à la retraite de nos collègues et de l'absence de postes au CAPES. Plus 
de détails sur Sitac: 
http://www.sitac-russe.fr/IMG/pdf/lettre_de_rentree_russe.pdf  
 
Statistiques sur l'apprentissage des langues en collège et lycée: le cours du russe 
plafonne à 0,06%. 
Sur un article de "Libération" paru à l'occasion de la Journée européenne des langues. 
http://www.liberation.fr/vous/280792.FR.php  
 
Pour présenter la section orientale 
On trouve un Power Point à télécharger sur le site d'Emilangues. Une fois téléchargé, on peut 
le compléter et le personnaliser. 
http://www.emilangues.education.fr/CMS/Site/Template/F1/F1.aspx?SELECTID=260&ID=2
05  
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Sortir  
 
Théâtre 
 
Notre collègue Véronique Neviere nous informe sur Sitac: la pièce "Ne vous séparez pas de 
ceux que vous aimez", d'Alexandre Volodine sera jouée au théâtre des Bernardines à 
Marseille du 11 au 19 décembre, dans une mise en scène de Youri Pogrebnitchko. 
http://www.theatre-bernardines.org/programme/calendrier.php  
 
"Femme de Tchékhov", du 1er octobre au 17 décembre 2007 au théâtre Darius Milhaud à 
Paris. Un spectacle de Catherine Aymerie qui nous plonge dans l'univers des héroïnes du 
célèbre dramaturge. Pour ce spectacle, l'Association Française des Russisants offre un tarif 
préférentiel à ses adhérents. Adresse de réservation : 
femmedetchekhov@hotmail.fr 
http://www.art-russe.com/Femme-de-Tchekhov.html  
 
Encore autour de Tchékhov, mais à Toulouse cette fois, une pièce écrite par Céline 
Montserrat et mise en scène par Francis Azéma pour la Compagnie Les vagabonds. Suivie 
d'une saynette d'Olivier Clément, "Une lettre de Constantin Tsiolkovski", le père de 
l'astronautique moderne. Du 4 au 20 octobre au Théâtre du Pavé, où la Russie est à l'honneur, 
en association avec la Cité de l'Espace. Amis du Sud-Ouest, il reste quelques jours! 
http://www.theatredupave.org/AdieuMonsieurTchekhov.htm  
 
Et de Tchékhov lui-même enfin, à Paris, "Oncle Vania", au théâtre de l'Ile Saint-Louis, du 9 
octobre au 11 novembre. 
 
Conférences 
 
"Passé soviétique et avenir russe", un cycle de conférences données par Jean-Pierre Arrignon, 
professeur à l'Université d'Artois. Elles ont lieu à Paris, à la Maison des Mines. Le programme 
est sur le site Maison-Russie. Les 14 et 21 novembre, respectivement : "Soljenitsyne" et "Le 
réalisme soviétique". 
Et pour en savoir plus sur notre collègue, qui organise aussi des voyages: 
http://www.clio.fr/espace_culturel/jean-pierre_arrignon.asp  
http://www.maison-
russie.fr/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=354&year=2007&month=1
0&day=04&Itemid=35&catids=47  
 
"La Russie vue d'Europe au XXème siècle", un cycle de conférences données par 
l'Association des Historiens, du 15 octobre au 18 décembre 2007, à l'Hôtel de Soubise, 60, rue 
des Francs-Bourgeois, à paris 3ème. Informations au 01 48 75 13 16. 
http://www.clio.fr/espace_culturel/jean-pierre_arrignon.asp  
http://www.maison-
russie.fr/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=354&year=2007&month=1
0&day=04&Itemid=35&catids=47  
 
Expositions 
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Moscopolis, une exposition collective d'artistes moscovites. Onze artistes russes s'expriment 
sur leur capitale en mutation. Les oeuvres revêtent des formes diverses,: fresques, vidéos, 
sculptures, photos....C'est du 21 septembre au 31 décembre, à l'Espace louis Vuitton à Paris. 
On trouve une présentation  originale de l'exposition sur le site de France3. 
Et sur le site de l'Espace Louis Vuitton, une vidéo présente un panorama des oeuvres 
exposées. 
http://cultureetloisirs.france3.fr/mode/expos/27159648-fr.php  
http://www.louisvuitton.com/web/flash/index.jsp;jsessionid=LCHEERABU5QVUCRBXUCF
AFIKEG4RAUPU?buy=1&langue=fr_FR  
 
Douce France, une exposition de l'artiste russe Olga Kisseleva, à l'abbaye de Maubuisson, à 
Saint-Ouen l'Aumône (95) jusqu'au 28 février 2008. 
http://news.artlimited.net/news_display.php?id=249860&lg=fr  
 
"East/West ou l'Est rencontre l'Ouest", une exposition présentée par la galerie d'art 
contemporain Orel Art, du 16 octobre au 30 novembre 2007. C'est la rencontre d'artistes 
russes et d'artistes occidentaux autour de leur vision de la société contemporaine (remise en 
question et déconstruction de nos références culturelles). Pour en savoir plus sur les artistes, 
leurs euvres et le projet: 
http://www.orelart.com/  
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Lettres 
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Français 
 
Par Adeline Sontot et Christian Perrier 
 

A la une : Gustave Courbet,  rétrospective  au Grand Palais jusqu'au 28 
janvier 2008. 
Pour les littéraires Courbet est avant tout le père du Réalisme, ce qui ne va pas sans certains 
malentendus depuis Baudelaire dénonçant « cette tourbe d'artistes et de littérateurs vulgaires 
dont l'intelligence myope s'abrite derrière le mot vague et obscur de réalisme » 
Pourtant loin d’être un plat copieur  des apparences  Courbet est avant tout un formidable 
thaumaturge de la matière picturale. 
Visiter Courbet , le faire visiter à ses élèves, c’est un excellent moyen de faire comprendre ce 
que représente la puissance expressive d’un matériau artistique et son autonomie par rapport 
au réel. 
L’express consacre un beau diaporama au peintre (voir en particulier l’extraordinaire « Chêne 
de Flagey »  qui ouvre la présentation)  
http://www.lexpress.fr/info/quotidien/reportage-photo/default.asp?id=460473   
ainsi qu’un dossier : 
http://www.lexpress.fr/mag/arts/dossier/peinture/dossier.asp?ida=460471 
 
  

Pour le prof 
 
L'Afef écrit à Darcos 
"La tradition de notre association nous a toujours portés vers ce qui est facteur de progrès 
pour les élèves et la nation en tentant de conjuguer tradition et modernité. Or ces avancées 
nous semblent menacées par des groupes, des courants qui exploitent l'inquiétude des parents 
et de la société et qui, sous couvert de sauver l'enseignement des lettres, s'en font les 
fossoyeurs, au risque de saper les choix novateurs de l'institution elle-même ! " Faisant suite à 
une assemblée générale qui a décrit le français comme "une discipline sur la sellette", Viviane 
Youx, présidente de l'association française des enseignants de français (Afef) écrit à 
X.Darcos. 
 
"Depuis plusieurs mois", écrit-elle, "l'enseignement du français a subi de nombreuses attaques 
dont les medias se font complaisamment l'écho. Ces critiques nous inquiètent, leur excès ne 
permet ni l'échange, ni le progrès tant  la plupart affirme surtout la volonté d'un retour à des 
pratiques antérieures passéistes, voire archaïques, dont on ne peut ignorer  qu'elles  ne 
permettront de répondre ni aux besoins des élèves d'aujourd'hui ni aux demandes sociales". 
 
Pour l'Afef, "l'interdisciplinarité, la complémentarité  entre la lecture et l'écriture, une étude de 
la langue qui ne se contente pas d'un découpage artificiel en tâches répétitives, l'enseignement 
d'une littérature à la fois patrimoniale et contemporaine, ouverte aux différentes littératures de 
langue française ou étrangère, le décloisonnement des activités qui permet d'ancrer un 
apprentissage dans son usage, scolaire et social, sont des données sur lesquelles il nous sera 
difficile de revenir". L'Afef demande l'oreille d'un ministre. Lui-même mis en cause par  les 
nostalgiques de l'école de grand-papa. 
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L'Afef 
http://www.afef.org/blog/  
 
Courbet derechef 
Sur Image imaginaire, une comparaison entre l’enterrement à Ornans de courbet et 
l’enterrement du compte d’Orgaz du Greco : pour comprendre les fondements idéologiques 
du Réalisme. 
http://perso.orange.fr/imageimaginaire/greco-courbet/Flash/main.htm   
Une autre séquence  autour du Déjeuner sur l’herbe de Manet et de la notion de « réécriture » 
« avec  une comparaison entre la Source d’Ingres et le tableau du même nom de Courbet :   
http://perso.orange.fr/imageimaginaire/dejeuner/Flash/main.htm   
 
Arts et culture 
La dernière lettre d’arts et culture, département du scéren-crdp en ligne : 
http://www.artsculture.education.fr/actualite/arts_ecole_152.htm 
 
Un secret 
Le film de Claude Miller est sorti le 3 octobre. A noter le remarquable dossier pédagogique 
qui met en valeur les liens entre le film et le livre de P. Grimbert et réfléchit à l'écriture du 
temps, de l'histoire, de l'autobiographie. Un document et un film à découvrir. 
http://www.zerodeconduite.net/unsecret/ 
 
La remédiation arrive dans le français 
De remediation,on passe maintenant à la remédiation. Le mot vient d'entrer officiellement 
dans la langue française. Le portfolio , pardon le portefeuille de compétences, l'accompagne. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/CTNX0710380K.htm 
 
 

Lycée  
 
Les dernières synthèse de weblettres :  
Confusions orthographiques entre anglais et français 
http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=743   
Mettre en œuvre un atelier d’écriture 
http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=742   
La folie en art et en littérature 
http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=741  
 
Le XVIII° siècle sur texteimage 
Le site texteimage a commencé à publier une série de ressources sur le siècle des Lumières 
 Des textes de Voltaire, Diderot, Rousseau, Marivaux sont déjà en ligne avec des analyses  par 
texte et par thème.  A signaler notamment la publication de l’intégralité des Salons de Diderot 
classés par artiste avec les  images des œuvres et   une analyse contemporaine des tableaux. 
http://www.texteimage.com   
 Pour obtenir un mot de passe afin de consulter gratuitement le site pendant deux mois , écrire 
à andre.hatala@cadmos.fr  
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Collège 
 
Zoom sur : le PLAM’S Un prix littéraire créé par des bibliothécaires et des 
documentalistes d’Orléans la Source 
A Orléans-la Source, bibliothécaire et professeurs documentalistes ont collaboré pour créer le 
Prix La Bolière, Alain-Fournier, Montesquieu la Source. 6 livres récents francophones sont 
sélectionnés chaque année et soumis au vote des élèves de Sixième. Ces derniers rencontrent 
au mois de juin l’auteur vainqueur du concours. Sont déjà venus rencontrer les élèves, entre 
autres, Thierry Robberecht et Anna Gavalda. 
Le blog du concours :  
http://lecturecdi.over-blog.com/  
 
Français, socle commun et … B2i collège 
Le BO du 7 juin 2007 modifie pour l’année 2007/2008 les conditions d’obtention du DNB :  
“Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats [...] ayant obtenu :  
1. Une note moyenne égale ou supérieure à 10 [...]  
2. Le brevet informatique et internet (B2i) niveau collège.  
3. Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère [...]" 
Le brevet informatique et Internet (B2i) niveau collège devient désormais obligatoire pour 
obtenir le diplôme national du brevet à partir de juin 2008. La "maîtrise des techniques 
usuelles de l'information et de la communication" est l’un des sept piliers du socle commun de 
connaissances et de compétences défini par le décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006. Au cours 
de ses quatre années de collège, l’élève doit avoir validé 23 des 29 items proposés dans le 
référentiel. 
Petit mémo à l’usage des enseignants de français au collège 
Pour chaque niveau, une « feuille de position B2i » décline précisément les items permettant 
de valider les compétences: 
http://www.educnet.education.fr/chrgt/b2i/b2i-NivCollege.pdf 
 
Ce sont ces feuilles de position qui permettent la délivrance en fin d’année de 3e de 
l’attestation de compétence B2i, téléchargeable à cette adresse : 
http://eduscol.education.fr/D0053/b2i_college_attestations.pdf 
 
Les items sont regroupés en cinq domaines : 
* s’approprier un environnement informatique de travail (c’est-à-dire un espace de travail 
virtuel), 
* adopter une attitude responsable, 
* créer, produire, traiter, exploiter des données, 
* s’informer, se documenter, 
* communiquer, échanger. 
 
Gibii 
L'application logicielle GiBii (Gestion Informatisée du Brevet Informatique et Internet) 
permet une gestion informatisée complète du B2I, depuis la demande de validation d’une 
compétence par un élève jusqu’à l’obtention du B2I, en passant par les décisions de l’équipe 
enseignante. Ce logiciel est désormais installé sur les différents serveurs académiques, et 
disponibles sur la plupart des réseaux d’établissement. 
Les professeurs valident progressivement les items lorsque l'élève estime les avoir acquises. 
Démarche :  
se connecter à l’application 
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saisir la date, le nom du professeur, de sa matière 
cocher les items que l’on souhaite valider à ses élèves.  
 
A noter : Le CRDP de Nice met en ligne un didacticiel (ou mode d’emploi pour logiciel) 
précis et clair à destination des enseignants, téléchargeable à cette adresse :  
http://www.crdp-nice.net/b2i/file/goc_gibii_prof.pdf 
 
Important : Tous les enseignants, sans exception, ont vocation à valider les items constitutifs 
du B2i. Les activités informatiques ne sont pas réservées aux seuls professeurs de matières 
scientifiques. De nombreux professeurs de Lettres travaillent aujourd’hui à l’application 
efficace des Tice dans leur matière.  
 
B2i et ONISEP  
L'ONISEP et Syntec Informatique, chambre professionnelle des Sociétés de Services (SSII) et 
des Editeurs de Logiciels, organisent un concours pour les classes de 4e et de 3e   en lien avec 
la validation du B2I au collège. C’est ici l’occasion pour les professeurs de français en charge 
de l’option Découverte professionnelle de valider un certain nombre d’items du B2i. 
Le sujet : « Vous construisez un diaporama qui présente la place de l'informatique dans un 
environnement concret ou dans la réalisation d'un projet(1). Vous identifiez un métier de 
l'informatique(2) dont vous présentez les atouts pour donner envie de l'exercer. Grâce à un 
contact avec un professionnel, vous pourrez témoigner de l'exercice réel de ce métier dans un 
environnement bien défini. » 
http://www.onisep-reso.fr/concours2008/index.html 
 
A la découverte d’un dictionnaire 
En exclusivité, le quotidien le Figaro lance une nouvelle édition du Littré en 20 volumes : 
30 000 mots nouveaux, 15 360 pages, 300 000 citations, 6 000 auteurs cités… C’est 
l’occasion pour les collégiens de s’initier à l’histoire de la langue, en collaboration avec le 
professeur de français et le documentaliste.  
Comment crée-t-on un dictionnaire ? Un article fort intéressant répond à cette question sur le 
site du Figaro, aux couleurs du Littré. 
http://www.lefigaro.fr/litteraire/20070924.WWW000000457_comment_cree_t_on_un_diction
naire.html 
 
 

Bibliographie 
 
Enseigner le français 
La dernière livraison de la mission laïque française propose notamment  un dossier sur le 
dialogue des langues et des littératures  le Moyen-Orient, le Liban 
 Pour s’abonner ou consulter des articles : 
http://www.mlfmonde.org/pedagogie/index.html  
Courriel: mlf@mlfmonde.org   
 
Le dernier DVD du SCEREN-CRDP 
Artiste-pédagogue, Alexandre del Perugia fonde l'initiation aux arts de la piste sur le dialogue 
fructueux avec les jeux d'enfance. 
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Ce DVD est construit sur des expériences menées par différents artistes dans des classes et sur 
le travail de création des élèves du Centre National des Arts du Cirque avec Nikolaus. 
 
Il donne aux enseignants et aux artistes des éléments concrets de démarches et de réflexion 
pour que l'initiation artistique et la création soient le prolongement de formes 
anthropologiques du jeu.  
 
Réussir le passage de la troisième à la seconde 
Il est des livres qui ouvrent des portes. Cet ouvrage en 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. 
Anne-Elisabeth Laroche, Réussir le passage de la troisième à la seconde, CRDP 
d'Amiens, CRap Cahiers pédagogiques, 2007, 214 pages. 
 
Avis de sortie du dernier Daniel Pennac (professeur de lettres et auteur émerite), 
Chagrin d’école, chez Gallimard 
Une chronique annoncée d’un cancre à l’école, suite du cycle Malaussène.  
Par ailleurs, la journaliste Monique Atlan de France 2 fait raconter à l’auteur son enfance de 
cancre et laisse transparaître l’autobiographie derrière ce roman grinçant envers l’Education 
nationale : 
http://programmes.france2.fr/dans-quelle-etagere/index-fr.php?page=accueil&id_article=28  
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Langues anciennes 
 
François Gadeyne 
 

À la une : nouveaux programmes : De nouveaux programmes pour le lycée 
Le bulletin officiel n°32 du 13 septembre 2007 publie les nouveaux programmes de lycée 
pour les « langues et cultures de l’Antiquité ». Y figurent les finalités, les modalités de 
l’apprentissage des langues anciennes, les activités à mettre en œuvre, la progression année 
par année, les textes à étudier, et les objectifs d’acquisition pour la langue. 
L’angle thématique domine largement : il invite à des parcours transversaux, à des voyages 
dans le temps et dans l’espace. 
Ces textes se substituent à ceux qui ont été publiés en 2000, 2001 et 2002. 
B.O.E.N. n°32 (13 septembre 2007) 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0762030A.htm  
Travaux préparatoires, sur le site de l’académie de Nancy-Metz 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/lettres/Inspection/LatGrecLycee/synthese-
programme.html  
 
 

Vie de la discipline 
 
Une ignorance qui dérange 
Les « professeurs de latin et de grec » 
Dans l’émission de Christine Ockrent Duel sur la trois, le 23 septembre dernier, François de 
Closets, qui défend le projet actuel de réforme de la fonction publique, a choisi l’exemple des 
langues anciennes : si l’on n’a plus besoin de latin et de grec, demandons aux professeurs « de 
latin et de grec » d’enseigner le français… Une ignorance aussi effarante explique bien des 
malentendus. Les professeurs de Lettres classiques enseignent déjà le français : la capacité 
d’enseigner trois disciplines fait partie de leurs compétences, et la plupart d’entre nous 
consacrent davantage d’heures au français qu’aux langues anciennes. 
Mais surtout, un tel exemple en dit long sur une certaine conception de l’enseignement 
littéraire : quels sont ces « besoins » qui peuvent rendre, du jour au lendemain, les humanités 
inutiles ? 
 
Écoutez…Homère en mp3 
Louis de Balmann est professeur de Lettres supérieures. Philippe Brunet est le fondateur et le 
metteur en scène de la troupe Démodocos, et il est professeur de grec à l'université de Rouen. 
Stephen G. Daitz est professeur à l'université de New York, et a publié un CD intitulé 
Pronunciation and Reading of Ancient Greek (2003). Ils ont enregistré leur voix, que l'on peut 
écouter et télécharger (en format mp3) : il s’agit des dix premiers vers de l’Odyssée. Ce sont 
trois accents, trois timbres, trois musiques, et sans doute trois visions différentes du grec. 
http://www.homeros.fr/spip.php?article5  
 
Bibliothèques numériques 
 
Europeana 
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Europeana est la « contribution française à la bibliothèque numérique européenne ». À côté de 
la Vie des douze Césars, l’Histoire romaine de Tite-Live, le cartulaire de Notre-Dame 
d’Étampes, une thèse sur Critias d’Athènes, et quelques curiosités… Quelques œuvres 
semblent néanmoins s’y être égarées ! À l’heure actuelle, à peu près 150 documents sont 
consultables en ligne, dans la rubrique « latin » (cliquez sur « langue », dans le menu 
d’accueil). Les rubriques « littérature latine » et « littérature grecque » sont plus fiables, mais 
peu garnies encore pour le moment. À suivre… 
http://www.europeana.eu/SearchFacet?q=lat&t=language&n=10&p=1  
 
L’exemple de Google 
L’initiative de Google a soulevé de vives polémiques. Il semble que la question des droits 
d’auteurs soit à ce jour réglée. Deux portails permettent d’accéder à de nombreuses références 
: Google scholar, et surtout Google books. Seuls les ouvrages libres de droits sont 
consultables gratuitement en ligne. Malgré un mode de classement un peu désordonné, 
l’entreprise permet d’accéder gratuitement à des travaux de qualité, parfois introuvables. 
http://scholar.google.fr/  
http://books.google.fr/  
 
Voyage… en ligne : Quelques photos de Pompéi 
Le CRDP d’Alsace publie, sous forme d’album, des photos de Pompéi, issues de 
freestockphotos.com. Chaque photo est accompagnée d’une courte légende. On regrettera 
qu’un travail pédagogique plus ample n’ait pas été réalisé autour de ces clichés. 
Images de Pompéi (CRDP Strasbourg) 
http://www.crdp-strasbourg.fr/imageEcole/pompei/  
 
 

Pour le prof 
 
Maths : Les géomètres de la Grèce antique sur Culture Math 
CultureMath ouvre l'année scolaire 2007-2008 avec un grand dossier de Bernard Vitrac sur 
les Géomètres de la Grèce antique. Le dossier présente les oeuvres d'Hippocrate, Euclide, 
Archimède, Apollonius, Ptolémée, Héron, Ménélaos..., et évoque des lieux et des contextes 
historiques particulièrement importants pour l'histoire des mathématiques (les cités ioniennes, 
Athènes, Alexandrie...). Il se répartit en dix articles qui ont été publiés dans la revue "Les 
Génies de la Science", et que CultureMath diffusera progressivement. Ce mois-ci, c'est 
"L'origine de la géométrie grecque" et "Le cas Hippocrate" qui sont à l'honneur.  
Culture math 
http://www.dma.ens.fr/culturemath/  
 
Circé : un stage pour l’été 2008 
Le projet européen CIRCE a abouti à la réalisation d’un manuel en ligne pour les professeurs 
de langues anciennes. Un stage est prévu, consacré à l’utilisation du manuel CIRCE ; il est 
conçu comme  une initiation aux nombreuses pratiques pédaogiques permises par internet. 
C’est l’occasion d’apprendre, mais aussi d’échanger des idées dans un cadre international. Ce 
stage aura lieu à l’université américaine de Rome, du 4 au 10 août 2008.  Les cours seront 
dispensés uniquement en anglais, et la documentation en ligne est rédigée en anglais 
également. 
Informations et procédure d’inscription (PDF) 
http://www.musagora.education.fr/telechargements/circe_course_Roma.pdf  
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Documents à télécharger sur CIRCE et sur le concours CICERO 
http://www.circe.be/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,76/Itemid,338/  
Entretien avec Mireille de Biasi (Café langues anciennes – n°60) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/languesanciennes/Pages/2005/
60_AlaUneEntretienavecMireilledeBiasi.aspx  
Autre entretien avec Mireille de Biasi (Café langues anciennes – n°76) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/languesanciennes/Pages/2006/
76_AlaUneCIRCEentretienavecMireilledeBiasi.aspx  
 
Portrait : Michel Marcus 
Le directeur du département d’informatique de l’IUT de Bordeaux I est agrégé de Lettres 
classiques ; il a enseigné cette discipline pendant vingt-sept ans. Dans le bulletin en ligne de 
l’IUT, il évoque son parcours. Il indique à la fois le sens philosophique qu’il a donné à ses 
études d’informatique, et porte un regard intéressant sur sa culture classique. Il n’y a 
visiblement, chez Michel Marcus, aucune incompatibilité entre ces deux domaines, et aucune 
rupture. 
Bulletin Info Sciences (université de Bordeaux I) 
http://www.u-bordeaux1.fr/communication/images/bis/bis_2007/bis_13.pdf  
 
Rencontre : Les entretiens de la Garenne Lemot 
La quatrième édition de ces « entretiens » a eu lieu les 11, 12 et 13 octobre derniers. Les 
communications ayant trait à l’Antiquité ont occupé une large place dans le programme de ces 
journées, organisées autour du thème « nues, nuages, nuées » ; pour ceux d’entre nous qui 
n’ont pas eu la chance d’y assister, un simple regard sur le programme permet d’en mesurer la 
richesse, et donne de nombreuses idées. 
Après treize années, les thèmes abordés (les métamorphoses, les Grâces, les couleurs, les 
voyages, etc.) sont autant de pistes pédagogiques à explorer. Chacun de ses événements a 
donné lieu à une publication, chez un éditeur à chaque fois différent. 
Les treize sujets des entretiens de la Garenne Lemot 
http://www.lettres.univ-nantes.fr/recherche/elgl2/  
Publications 
http://www.lettres.univ-nantes.fr/recherche/elgl2/spip.php?rubrique1  
 
 

Lecture en ligne 
 
Bérose 
Sur le site de l’institut des langues anciennes de l’ENS-LSH se trouve une collection de textes 
sur Bérose, prêtre babylonien du IIIe siècle avant Jésus-Christ, auteur d’une histoire de 
Babylone, et de traités d’astronomie et d’astrologie. Ces citations, principalement grecques et 
latines, permettent de conduire une sérieuse étude de la pensée de ce personnage peu connu. 
Sur le site de l’institut des langues anciennes 
http://languesanciennes.ens-lsh.fr/uploads/berose-babyloniacatexte-
traductiondecarolinebourlard.pdf  
 
Itinera electronica, hodoi elektronikai 
Nouveaux environnements hypertextes 
Cyprien, De la vanité des idoles 
Sidoine Apollinaire, Lettres, livres II  à IX 
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Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique, II  
Plutarque, Vie d'Aratus 
Plutarque, Vie d'Eumène 
Plutarque, Vie d'Aristide  
Plutarque, Vie de Pélopidas  
Plutarque, Vie de Timoléon  
 
L’âge d’or 
Un nouveau cours, réalisé par Paul-Augustin Deproost, porte sur ce thème ; on trouvera sur le 
site des Itinera la présentation du cours, et un diaporama à télécharger. 
Itinera electronica 
http://itinera.fltr.ucl.ac.be/ 
Hodoi elektronikai 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/hodoi/ 
Fiches en grec et en latin 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/lectures/fiches/consult_all.cfm  
Présentation du cours sur l’âge d’or 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/enseignement/glor2390/age_or_2007/presentation.html  
Diaporama 
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/enseignement/glor2390/age_or_2007/aetas.ppt  
 
Helios 
Du nouveau sur le site pédagogique de L’université de Louvain. Sous l’impulsion de Robert 
Delord, par ailleurs webmestre du site Latine loquere, le site Helios évolue. Belles et 
agréables à consulter, les pages du site présentent maintenant une riche documentation : fiches 
de langue, exercices, textes, ardoise virduelle, fiches pédagogiques illustrées… L’espace « 
exercices » est une nouveauté. 
Une nouvelle leçon est consacrée au Beau chez Platon (son auteur est Dominique Augé).  
Le beau en question 
http://helios.fltr.ucl.ac.be/auge/le_beau/  
Ardoise virtuelle 
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/itinera/traducteur/  
 
 

Collège 
 
Des diaporamas pour la grammaire latine 
Des documents réalisés par Alain Meurant (université de Louvain) sont disponibles sur le site 
de l’académie d’Orléans-Tours. À l’aide du matériel adéquat (écran, vidéo-projecteur, 
éventuellement tableau numérique) il est possible de les utiliser pour faciliter l’acquisition de 
quelques notions grammaticales, ou étudier des textes. 
À l’aide d’un tableau numérique, ou simplement d’un vidéo-projecteur, les textes s’animent, 
et peuvent être manipulés avec plus de facilité que sur un tableau noir ou sur le papier. 
N’ayons pas peur d’utiliser ces outils ! 
Sur le site de l’académie d’Orléans-Tours 
http://www.ac-orleans-tours.fr/lang_anciennes/diaporama/diaporama.htm  
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Publications 
 
Littérature 
 
Études littéraires 
Les géants. Entre mythe et littérature (collectif), Artois Presses Université, coll. Études 
littéraires 
Jacqueline Assaël, Pour une poétique de l'inspiration, d'Homère à Euripide, Peeters, coll. 
d’études classiques 
 
Histoire littéraire 
Alain Rey, Miroirs du monde. Une histoire de l'encyclopédisme, Fayard. Cet ouvrage parcourt 
toute l’histoire de l’encyclopédisme, de l’Antiquité à nos jours.  
  
Traduction 
Claire Lechevalier, L'invention d'une origine. Traduire Eschyle en France, de Lefranc de 
Pompignan à Mazon : le Prométhée enchaîné, Honoré Champion. 
 
« De l’Antiquité à nos jours » 
 
Philosophie 
Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique. Tome 1, De l'Antiquité aux 
Lumières, collectif, Flammarion, coll. Champs  
 
Histoire ancienne 
Franck Collard, Pouvoir et poison. Histoire du crime politique de l'Antiquité à nos jours, 
Seuil.  
Jean-Pierre Caillet, L'audience. Rituels et cadres spatiaux dans l'Antiquité et le haut Moyen 
Age, Picard.  
Claude Meyers, Le monde du nu et de la nudité, Bénevent.  
 
Étude de la langue 
 
Lexique 
Philippe Guisard, Christelle Laize, Lexique nouveau de la langue latine, Ellipses marketing.  
 
 

Sortir 
 
Colloques 
 
Pour Vernant et Vidal-Naquet 
À l’INHA (Institut National d’Histoire de l’Art) se tiendront les 19 et 20 octobre prochains 
des journées d’étude « autour de Vernant et de Vidal-Naquet ». L’événement est organisé par 
le centre Louis Gernet ; le programme est riche : c’est un événement à ne pas manquer, et un 
bel hommage rendu à deux personnalités et à deux œuvres majeures, et proches. 
Site de l’INHA 
http://www.inha.fr/  
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Conférences 
 
Conférences de Clio 
Dans le programme des conférences à venir, signalons en particulier : 
Pierre Cabanes, « La mer Adriatique, passerelle ou frontière entre Occident et Orient » 
(vendredi 19 octobre à 11h00) 
Marie-Laure Freyburger, « Le mythe d'Iphigénie ou le sacrifice humain en Grèce ancienne » 
(vendredi 19 octobre à 16h00) 
Nestor-Luis Cordero, « Hésiode, mythologue ou philosophe ? », 1 - La polis et l'origine de la 
philosophie (lundi 12 novembre à 14h00) 
Bernard Sergent, « Les Indo-Européens : aspects linguistiques, archéologiques, 
mythologiques et religieux », 1 - les Indo-Européens : l'aspect linguistique (lundi 12 
novembre à 16h00) 
Les prochaines conférences 
http://www.clio.fr/CONFERENCE/PROCHAINE/  
 
 

L’actualité de l’antiquité 
 
La « cité phocéenne » Marseille, cité grecque 
Tout le monde connaît la « cité phocéenne », et les journalistes usent et abusent de cette 
expression. Un dossier en ligne, sur le site de France télévisions, permet d’aller au delà de ces 
mots, et de comprendre les origines grecques de cette ville. 
Sur le site de France 2 : présentation et dossier 
http://cultureetloisirs.france2.fr/patrimoine/dossiers/22320253-fr.php  
Article sur le site de l’INRAP 
http://inrap.preferences.fr/archeologie-
preventive/Decouvrir/Multimedias/Actualites_des_decouvertes/p-1088-
Marseille__cite_grecque.htm  
 
Milon de Crotone ou le dangers du dopage 
Pris la main dans l’arbre. On parle beaucoup de dopage. Bien avant le tour de France, ce 
phénomène existait bien sûr déjà. Les Grecs n’interdisaient pas le dopage : toutes les histoires 
de cette pratique le disent, autorisées par Philostrate (De la Gymnastique), Galien (qui traite 
souvent de la gymnastique, notamment dans le Thrasybule), ou Pline l’Ancien. 
Chez Pausanias, on trouve l’histoire de ce Milon de Crotone qui parvenait à serrer dans sa 
main une grenade de telle façon qu’on ne pût ni la lui prendre, ni la lui faire écraser ; il 
parvenait même à rompre une corde avec les veines de sa tête ! Néanmoins cet athlète, trop 
sûr de lui, voulut abattre un arbre avec ses mains. Mais ses mains restèrent coincées dans 
l’arbre, et il mourut dévoré par les loups. L’excès de force est aussi redoutable que l’excès de 
faiblesse ! 
Philostrate, De la Gymnastique (texte grec et traduction de Daremberg) 
http://remacle.org/bloodwolf/roman/philiostrate/gymnastique.htm  
Galien, en grec et en latin (BIUM) 
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/galien_vf.htm  
Rappel : le dossier « Jeux olympiques » de Musagora 
http://www.musagora.education.fr/jeux/default.htm  
Sur Milon de Crotone, un texte d’Aulu-Gelle et un dispositif pédagogique 
http://remacle.org/bloodwolf/liege1/rcdj/Rcdj23.htm  

 244

http://www.clio.fr/CONFERENCE/PROCHAINE/
http://cultureetloisirs.france2.fr/patrimoine/dossiers/22320253-fr.php
http://inrap.preferences.fr/archeologie-preventive/Decouvrir/Multimedias/Actualites_des_decouvertes/p-1088-Marseille__cite_grecque.htm
http://inrap.preferences.fr/archeologie-preventive/Decouvrir/Multimedias/Actualites_des_decouvertes/p-1088-Marseille__cite_grecque.htm
http://inrap.preferences.fr/archeologie-preventive/Decouvrir/Multimedias/Actualites_des_decouvertes/p-1088-Marseille__cite_grecque.htm
http://remacle.org/bloodwolf/roman/philiostrate/gymnastique.htm
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/galien_vf.htm
http://www.musagora.education.fr/jeux/default.htm
http://remacle.org/bloodwolf/liege1/rcdj/Rcdj23.htm


 
Science : La pratique avant la théorie 
Avant Archimède, les Grecs utilisaient des balances ; bien avant les savants alexandrins du 
IIIe siècle avant Jésus-Christ, des catapultes avaient été conçues, par tâtonnements. En 
renonçant à associer systématiquement la science et la pratique, un chercheur d’Harvard 
explore d’autres voies pour comprendre l’artisanat grec. 
Article de Futura sciences 
http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/technologie-1/d/inventions-
anciennes-la-complexite-sans-les-mathematiques_13098/  
 
Archéologie : Les artisans de Pompéi 
L’archéologue Jean-Pierre Brun mène des recherches sur le site de Pompéi, pour parvenir à 
une image plus juste de l’activité artisanale dans cette ville. Parmi les déductions permises par 
l’abondant matériau archéologique disponible, notons la place des métiers du textile, sous-
estimée jusqu’à présent. Mais plus encore que les conclusions, ce sont les moyens de 
l’analyse qui intéresseront le lecteur de cette dépêche AFP. 
Article AFP 
http://afp.google.com/article/ALeqM5jJYSVGRQK7PWeMsvoct2uoTFvWdw  
 
Un nouveau jeu : Europa universalis : Rome 
La parution d’un jeu de « gestion historique » sur la Rome antique est annoncée pour le 
deuxième trimestre de 2008. La particularité de ce jeu est son caractère chronologique : il 
s’étend de la première guerre punique aux débuts de l’Empire. 
 http://www.cyberstratege.com/node/105  
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Philosophie 
 
 
Par François Jarraud 
 

A la Une : La B.D. comme outil pédagogique 
 
Plus que le livre, la bande dessinée peut être un point de départ à la réflexion philosophique. 
Des exemples ? 
 
" 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 
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 le prof 
 
Colloques et séminaires avec deux événements : le Forum Le Monde Le Mans et les journées 
de l'acireph. 
 
Colloques et séminaires  
Le site académique de Toulouse publie très régulièrement et de façon exhaustive les annonces 
de séminaires et colloques. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/philosophie/#actudujour 
 
Le Forum du Mans 
" Telle est la conviction qui appelle et justifie ce Forum : penser la différence des sexes, à 
l'heure où celle-ci cristallise aussi bien l'espérance d'une « émancipation » collective que la 
grande peur d'une « confusion » généralisée, ce n'est pas seulement s'interroger sur le passé et 
le présent des rapports entre hommes et femmes ; c'est aussi et peut-être surtout explorer les 
conditions de toute démocratie à venir". Du 16 au 18 novembre, le Forum Le Monde Le Mans 
traitera de cette différence des sexes.   
 
Trois journées denses avec des intervenants prestigieux : Elisabeth Roudinesco, Maurice 
Godelier, Daniel Mesguich, Catherine Chalier, Sylviane Agacinski par exemple. 
http://forumlemans.univ-lemans.fr/ 
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Comment parler en classe de la religion ?  
Les 27 et 28 octobre,l'Acireph, association de professeurs de  philosophie, organise deux 
journées d'étude sur le thème de l'enseignement de la religion à partir de ce constat :" notre 
public a changé. Il était massivement laïcisé. Désormais, une partie de nos élèves est devenue 
très sensible à ce qui peut apparaître comme une critique de la religion, et de leur religion en 
particulier. Pour ceux-là, toute réflexion philosophique sur la religion est impossible, voire 
interdite. Une autre partie, au contraire, athées convaincus, affiche une indifférence ironique à 
l’égard de toute croyance religieuse. D’autres, enfin, sont les partisans d’un semblant de 
tolérance qui se résume à « à chacun sa vérité, donc mieux vaut ne pas en parler ». Cette 
diversité, cependant, a lieu bien souvent sur fond d’absence de culture religieuse. De plus, la 
place du religieux dans l’espace scolaire fait aujourd’hui problème : d’une part, le fait 
religieux y a acquis droit de cité en tant qu’objet de connaissance ; d’autre part, les signes 
d’appartenance religieuse y ont été proscrits après un débat passionné. Enfin, longtemps, les 
professeurs de philosophie s’en tenaient à aborder la religion à travers sa critique, sous l’angle 
des philosophes du soupçon (Marx, Nietzsche, Freud). Peut-on s’en tenir à ce point de vue 
aujourd’hui ?" 
http://www.acireph.net/article.php3?id_article=15 
 
Les programmes de CPGE 
Cpge économiques, scientifiques, littéraires, commerciales : voici les programmes.  
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/philoofficiel/prepasc.htm 
 
 
 

En lycée… 
 
Des ressources multimédia pour le bac. 
 
Tous les sujets 
Sur une page,l'académie d'Amiens publie la liste des sujets tombés au bac et au concours 
général. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/sujetsbac.htm#2006 
 
Des ressources multimédia 
Comment rendre attractifs les cours de philosophie ? A Nantes,on sait y faire et on propose 
depuis longtemps des ressources multimédia. De nouveaux exemples sont proposés. Ainsi le 
fameux Cogito ergo sum est revisité par Jacques Ricot. A voir également :penser le mal 
totalitaire, l'art, la transgression. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1190360737906/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160580000062  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1185614644484/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160580000062  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1171377693734/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160580000062  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1165500821796/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160580000062  
  
Mémo Bac 
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Bonne idée que de réunir sur une page l'ensemble des textes réglementaires relatifs à l'épreuve 
du bac ainsi que des éléments docimologiques (la fameuse moyenne des notes au bac). On 
retrouve ainsi les programmes, mais aussi les textes sur l'harmonisation, la dispense de 
surveillance etc. Sans oublier les instructions de 1925 d'Anatole de Monzie… Là on est plus 
éloigné du bac…  
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/philo/doc/bregl/b1memo.htm#réglementaires  
 
Les images peuvent-elles mentir ? 
Une publication libre de droits et très intéressante de Laurence Hansen-Love qui nous fait 
réfléchir sur ce qu'est l'image et sur sa "fausse candeur". 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/les_images_peuvent-elles_mentir.pdf  
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Mathématiques 
 
Par Didier Missenard 
 
 

À la Une : Un hors série des DIE : « Activités avec un logiciel de géométrie 
dynamique » 
Les Dossiers de l’Ingénierie Éducative (éd. CNDP) sortent ce mois-ci un hors série sur la 
géométrie dynamique. Sous la forme d’un ouvrage de 250 pages, accompagné d’un CD-Rom, 
cet opus bénéficie de l’excellente mise en page habituelle aux DIE. Dirigé par Daniel Buret, il 
a été co-écrit par Yves Biton, Christophe Gérard, Michèle Monteil et Christian Vincent. 
Après une présentation claire des objectifs du livre, l’ouvrage présente un résumé des 
fonctionnalités des trois logiciels sélectionnés pour les activités présentées : Cabri-Géomètre, 
MathGraph32 et Géoplan-Géospace. 
 
La plus grande partie de l’ouvrage est dévolue à une série importante d’activités, sériée en 23 
« activités pour les élèves », et 12 « activités pour la classe ». Ces travaux destinés aux élèves 
des classes de Sixième et Cinquième sont présentés sous la forme d’une fiche de description 
destinée à l’enseignant, et d’une fiche d’activité pour l’élève. Sur le CD-Rom, figurent la 
fiche élève, le fichier informatique à utiliser (s’il y a lieu), ainsi que le fichier contenant 
l’activité réalisée avec chacun des trois logiciels utilisés. Le CD-Rom est organisé de manière 
commode, puisqu’il contient un dossier Classe (avec les activités du type « imagiciel »), un 
dossier Élèves (avec les fichiers informatiques destinés aux élèves), et un dossier Prof (qui 
contient les fiches de TD destinées aux élèves et des corrigés). 
 
On ne peut que recommander ce bel ouvrage, qui permettra à un enseignant peu au fait des 
usages de ce type de logiciels de les prendre en main à travers des activités bien conçues ; à 
ceux qui sont déjà passés maîtres dans l’art de la géométrie dynamique, il donnera 
d’excellentes idées d’utilisation. 
http://www.cndp.fr/DossiersIE/hs3/math.asp  
 
 

- Des maths, pour qui ? pour quoi faire ? Chantier math de l’ICEM 

Pour l’enseignant 
 
L’ICEM met les maths à l’honneur 
L’ICEM, l’association qui promeut la pédagogie Freinet, publie le numéro 184 de sa revue « 
Le Nouvel Éducateur ». En vedette, un dossier intitulé : « Les Mathématiques ? C’est naturel ! 
». Consacré essentiellement à l’enseignement des Mathématiques à l’Ecole Primaire, et, un 
peu, au Collège, voici l’essentiel de son sommaire : 
- Éditorial : Retour au calcul, Rémi Jacquet 
- Apprendre à faire des mathématiques par la méthode naturelle, Marcel Thorel 

- Mathématique et éducation du travail, Rémi Jacquet 
- Recherche mathématique au cycle 2, Danielle Thorel 
- Mathématique, vers une méthode naturelle, Sylvain Hannebique 
- La recherche libre en mathématique, Marcel Thorel 
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- Vingt ans de pratique en méthode naturelle de mathématique, Monique Quertier 
- La valise mathématique, Nadine Huver 

- Les acquisitions mathématiques sont-elles toujours mesurables (extrait), Célestin Freinet 

Citons la conclusion de l’article de R. Jacquet (ICEM 93) : « La rareté des échanges sur les 
mathématiques, la rareté des échanges de pratiques comme l’inexistence de débats de fond ne 
viennent-elles pas de difficultés, de contradictions qui mettent mal à l’aise ? Est-il moins 
facile en mathématiques que dans les autres domaines de pratiquer une méthode naturelle ? 
Pour que nos pratiques en mathématiques contribuent réellement à une pédagogie de rupture 
dont l’école a besoin, un débat à l’éclairage du tâtonnement expérimental et de l’éducation du 
travail est indispensable. » 

- James, deux ans de création-recherche en math, Jean-Charles Huver 
- Les créations mathématiques, Sylvain Connac 
- Le texte libre mathématique (extrait), Paul Le Bohec 

- Parole à Odette Bassis du GFEN, et Dominique Guy du CRAP-Cahiers pédagogiques. 

D’où l’importance d’un tel numéro. 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/icem-info/publications/nouvel-educateur 
 
Les nouveautés de CultureMath 
CultureMath ouvre cette année scolaire avec un dossier de Bernard Vitrac sur les "Géomètres 
de la Grèce antique". Ce dossier présente les œuvres d'Hippocrate, Euclide, Archimède, 
Apollonius, Ptolémée, Héron, Ménélaos..., et évoque des lieux et des contextes historiques 
particulièrement importants pour l'histoire des mathématiques (les cités ioniennes, Athènes, 
Alexandrie...). Il s’agit d’un dossier paru en 2004 dans la revue "Les Génies de la Science", et 
que CultureMath diffusera progressivement. Ce mois-ci, vous y lirez "L'origine de la 
géométrie grecque" et "Le cas Hippocrate". 
Le site donne aussi à voir une brochure de l’IREM de Basse-Normandie, réalisée par Gilles 
Damamme et Danielle Salles, sur le mathématicien norvégien Niels Abel (1802-1829). 
Le site "CultureMath" 
http://www.dma.ens.fr/culturemath/ 
 
La discipline (celle qui doit régner), est-elle le facteur dominant de la réussite dans notre 
discipline (les Mathématiques) ? 
La fameuse bosse se résume peut-être 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. 
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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". 
 
Une conclusion plutôt déprimante, si elle se révèle vraie… 
Regards sur l'éducation 2007 
http://www.oecd.org/document/43/0,3343,fr_2649_201185_39251563_1_1_1_1,00.html 
 
Le numéro 6 de MathémaTICE est paru 
Le nouveau numéro de cette revue en ligne est consacré aux « premiers pas avec les TICE ». 
On y trouve des témoignages de débutants, mais aussi des articles d’enseignants chevronnés 
(Yves Martin, Gérard Kuntz…). 
http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique=39 
 
Sésamath récompensé 
Sésamath vient de recevoir à l'UNESCO le 3e prix d'un concours international sur les TICE 
(où concourraient 68 candidats). « Des mentions d’honneur (…) au projet Sésamath de 
l’Association Sésamath (France) (…). Sésamath est un programme complet d’enseignement 
des mathématiques conçu par des spécialistes, des concepteurs et près de 300 professeurs de 
mathématiques. Il est récompensé pour la qualité de ses supports pédagogiques et pour sa 
capacité démontrée à toucher un large public d’apprenants et d’enseignants. » 
On en parle d’ailleurs aussi sur le blog de Sésamath. 
http://www.sesamath.net/blog/ 
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=39596&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
Colloque sur l’Histoire des Mathématiques Sociales 
Un colloque consacré à l’« Histoire des Mathématiques Sociales », organisé par le Séminaire 
d'Histoire du Calcul des Probabilités et de la Statistique (CAMS - EHESS) et l'école doctorale 
de Sciences Humaines et Sociales (Université René Descartes-Paris V) aura lieu du 15 au 17 
novembre 2007, à la Maison des Sciences de l'Homme - salle 214, 54 bd Raspail, Paris 6e. 
Logiciels de Géométrie et handicap 
Dans le cadre de la scolarisation, les enfants en situation de handicap ne sont pas toujours 
capables de réaliser tous les tracés de géométrie. 
L'outil informatique peut parfois aider à compenser les difficultés de l'enfant. Mais comment 
choisir parmi les nombreux logiciels de géométrie disponibles ? 
Pour tenter d'apporter des éléments de réponses à cette question, le centre icom' (un projet du 
Programme France de Handicap International) a décidé de réaliser une étude de certains 
logiciels existants afin d'évaluer les compétences requises et les difficultés potentiellement 
rencontrées lors de leur utilisation. 
Damien Nivesse a réalisé ce travail à travers une analyse en 27 points de 8 logiciels : Atelier 
de Géométrie 2D et 3D, Cabri II plus, C.a.R., CHAMOIS, Déclic, GEONExT, 
Instrumenpoche, Trousses GéoTracés. L’étude est diffusée sous licence Creative Commons, 
et peut donc être complétée et enrichie. 
L'étude complète (73 pages) : 
http://www.handicap-
icom.asso.fr/adaptations/Etude_analytique_de_8_logiciels_de_g%E9om%E9trie.pdf 
Le tableau synthétique (2 pages) :  
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http://www.handicap-
icom.asso.fr/adaptations/Tableau_synth%E9tique_de_l%27%E9tude_analytique_de_8_logici
els_de_g%E9om%E9trie.pdf  
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Un site de Mathématiques pour les élèves non-francophones 
Paul Byache enseigne en classe d'accueil de Collège, à Marseille. Il a créé MathFle, un site de 
mutualisation de ressources pour l'enseignement des mathématiques aux élèves primo 
arrivants. Il existe en effet peu de documents spécifiques pour cet enseignement particulier, 
alors que nombreux sont les professeurs qui sont potentiellement concernés par l'accueil 
d'élèves non-francophones. Voilà une initiative à saluer, d’autant que le site est de fort bonne 
tenue. 
 http://byachepaul.free.fr/MathFle/ 
 
Les blogs des profs de maths 
Oliviers Leguay enseigne les mathématiques en lycée, et anime un blog sur son métier. 
Beaucoup d’infos, des états d’âme… 
« Y'a plein d'maths et puis un peu d'autres choses 
Plus de 1200 notes et autant de commentaires 
Y'a l'nuage de tags qui permet d'y voir plus clair et la recherche par catégories 
Y'a un livre d'or à signer 
Y'a mon flux de news del.icio.us 
Y'a mon bookmarks 
Pi y'a vous maintenant qui n'êtes pas totalement perdu puisque vous avez trouvé ce 
merveilleux blog et cette page. » 
Quant à Guy Marion, animateur du site ABCMaths, il a aussi ouvert un blog où il livre 
trouvailles et réflexions… en rapport avec les Mathématiques. 
http://beverycool.hautetfort.com/quel_beau_metier_professeur/ 
http://abcmaths.free.fr/blog/maths.html 
 
L’actualité des Mathématiques 
Calcul distribué : un Institut des Grilles créé par le CNRS 

Dans ce contexte, le CNRS a donc décidé de créer un Institut des Grilles qui servira 
notamment de point de contact vis-a-vis des partenaires, en particulier européens, pour tous 
les projets dans ce domaine. Cette structure, qui a vocation à fédérer, en accord avec les autres 
organismes participants et les départements concernés, la contribution nationale aux projets 
internationaux, sera également responsable de l'animation scientifique autour des 
communautés d'utilisateurs et de l'introduction de nouveaux utilisateurs. » 

« Fédérant plus de quinze laboratoires du CNRS issus de quatre départements scientifiques et 
deux instituts nationaux, ce nouvel institut a pour objectif de consolider les infrastructures 
dans le domaine des grilles de calcul et de renforcer la recherche sur ce thème tout en 
augmentant la synergie entre les différents acteurs. (…) 
Ainsi la grille EGEE constitue une véritable infrastructure mondiale de production, traitant 24 
heures sur 24 plusieurs millions de travaux mensuels pour des milliers d'utilisateurs provenant 
de plus d'une dizaine de disciplines scientifiques. De leur côté, les activités de recherche en 
sciences informatiques sur les grilles se développent également très rapidement, tant sur le 
plan conceptuel qu'avec un outil spécifique unique au monde, la grille dédiée Grid5000. Par 
ailleurs, le CNRS est également leader dans le programme DEISA de grilles de 
supercalculateurs. 
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http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/50983.htm  
http://www.idgrilles.fr/  
 
 

Lycée 
 
X’Maths passe aux TICE 
Le site X’Maths, dont nous témoignons régulièrement des progrès, actualise la partie 
consacrée à la classe de Première L et  crée une partie TICE dans la perspective de l’épreuve 
expérimentale de Mathématiques en TS.  
Pour les TICE, trois parties sont en développement et déjà un peu fournies :  
- utilisation de la calculatrice (Modèles Casio et Texas Instruments) ; 
- utilisation d'un tableur : OOo Calc (gratuit et en grande compatible avec Excel) ; 
- utilisation de logiciels de géométrie dynamique (CarMetal, Geogebra, Geonext). 
En Première L, les cours vont être réécrits sous la même forme que ceux des autres classes. 
Les exercices du cours et les exercices supplémentaires seront accompagnés, comme dans les 
autres séries, des réponses et du corrigé complet. De plus pour un bon nombre d'entre eux il 
est proposé un  fichier tableur (Excel et Ooo) à compléter ainsi que la correction. Un premier 
chapitre a été mis en ligne : celui qui est consacré aux  pourcentages. 
http://xmaths.free.fr/tice/  
http://xmaths.free.fr/1L/  
 
Mathemitec 
Ce site réalisé par M. Pinel, enseignant de Mathématiques à l'Itec-Boisfleury, à Grenoble 
recense nombre d’illustrations des cours de mathématiques des classes de Lycée. 
Évidemment, il y beaucoup de pub autour des pages, et les cours donnent une image plutôt 
aride de la discipline, mais les animations sont nombreuses et plutôt commodes d’accès. 
Néanmoins, le site EDU’bases mathématiques, sur Educnet, garde une longueur d’avance… 
http://mathemitec.free.fr/index.php  
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/maths/  
 
 

Collège 
 
Le projet de document d’accompagnement sur les grandeurs est paru 
« Les grandeurs ont longtemps occupé une place importante dans l’enseignement des 
mathématiques, à l’école et au collège. Puis leur place s’est beaucoup réduite, notamment 
dans la période des mathématiques modernes, au profit des nombres. Les programmes actuels 
de l’école et du collège leur redonnent une place plus importante, alors que leur visibilité dans 
la vie sociale a beaucoup évolué : d’une part, la disparition de l’usage de certains instruments 
(chaîne d’arpenteur, balance de Roberval, …) prive l’enseignement de référence à des 
pratiques sociales convoquant des grandeurs aussi fondamentales que les longueurs et les 
masses ; d’autre part, deux faits aussi différents que l’obligation légale d’affichage des prix 
par kilogramme (ou par litre) et l’emploi dans chaque secteur d’activité de grandeurs bien 
spécifiques (par exemple, le rendement moyen par mètre carré et par an d’un établissement 
commercial) mettent en évidence le besoin socio-économique de grandeurs composées plus 
complexes. » 
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Ainsi commence ce document dense et bien argumenté sur ces grandeurs qui ont fait un grand 
retour dans les programmes de l’École et du Collège. 
http://eduscol.education.fr/D0015/doc_acc_clg_grandeurs.pdf 
 
Ératosthène, l’arpenteur de la terre 
Colette Poiriel est Professeur de Mathématiques en collège ; elle a réalisé en 2007, avec des 
élèves de Cinquième, un splendide dessin animé intitulé « Eratosthène, l'Arpenteur de la Terre 
». 
Son but : 
- replacer dans un contexte historique le cours sur les angles alternes/internes ; 
- réaliser un projet de classe fédérateur et trans-disciplinaire (mathématiques, histoire, 
technologie, arts plastiques) ; 
- permettre aux élèves de se familiariser avec Internet et les outils disponibles en ligne 
(validation du B2i) ; 

 

- présenter l'animation ainsi réalisée à la Fête du Collège le 17 juin 2007, devant les familles, 
les élèves et l'équipe pédagogique. 
Elle a répondu aux questions du Café Pédagogique : 
 
Le Café : Comment avez-vous organisé les choses avec les élèves de façon à ce que le 
programme soit "tenu" ? 
C. P. : À l'occasion d'un concours organisé par l'IREM en 2005, j'avais déjà réalisé un projet 
de ce genre avec des élèves de 4e autour de la Démonstration du Théorème de Pythagore. 
Forte de cette expérience, j'ai bien pris soin d'anticiper au maximum en faisant démarrer le 
projet au début du 3e trimestre scolaire, pour avoir le temps de le mener de façon approfondie. 
Un bon scénario, une formation aux outils utilisés, une bonne répartition des tâches entre les 
élèves et... c'est parti !  
 
Le Café : Quelle a été la part des élèves dans la réalisation ?  
 
C. P. : Sur la base d'un scénario que j'avais proposé, les élèves se sont chargés de l'animation 
des scènes sur le site de la Cartoonerie, aidés par le professeur de technologie.  
 
Le Café : Comment les élèves ont-ils accueillis le projet ?  

C. P. : L'intérêt suscité par le projet a dépassé toutes mes espérances ! Les élèves avaient des 
souvenirs d’Alexandrie (programme d’histoire de 6e), certains avaient visité l’exposition “les 
trésors engloutis d’Egypte“. Avec la notion de méridien s’est posé le problème de la rotondité 
de la Terre et leur curiosité fut alors sans limites : j’ai profité de cet enthousiasme. 
Le dessin animé : 
http://www.lacartoonerie.com/cinema/cartoon-830446499-eratosthene-l-arpenteur-de-la-terre  
Le Blog du projet : 
http://www.lacartoonerie.com/forum/eratosthene-l-arpenteur-de-la-terre-vt16091.html  
 
 

Jeux 
 
Championnat du monde de Rubik’s Cube 
À Budapest, le Japonais Yu Nakajima a été sacré champion du monde de Rubik's Cube à 
l'issue d'un tournoi où s’opposaient 300 concurrents. Yu Nakajima a réussi à ré assembler le 
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cube en 12 secondes 46 centièmes en moyenne, mais reste à près de trois secondes du record 
mondial de 9 secondes 86 centièmes du Français Thibaut Jacquinot. 
Pour mémoire, le Rubik's cube a été inventé en 1974 par le Hongrois Erno Rubik. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cube_de_Rubik 
 
Enigmath 2007 

Enigmath est un Quizz de Mathématiques ne nécessitant que des connaissances élémentaires. 

Du 8 octobre au 8 décembre 2007, dans le cadre de la Fête de la Science 2007, vous pouvez, 
comme l’an dernier, tester vos connaissances en mathématiques en jouant à Enigmath... et 
gagner une centaine de cadeaux : clés USB, livres, stylos. 

Les objectifs principaux de cette opération sont « de mettre en valeur auprès du grand public 
la place occupée par les mathématiques dans notre vie de tous les jours, et d'aborder des 
aspects de la recherche en mathématiques ou liés aux mathématiques, tout en permettant aux 
participants de s'évaluer sur des questions de mathématiques simples. » 
L’INRIA et la SMAI parrainent cette opération. 
http://www.enigmath.org/  
 
 

Sortir 
 
Ars Mathématica 
Dans le cadre de la Fête de la science, l'association Ars Mathématica propose du 10  au 17 
octobre 2007, une exposition ayant pour thème « Sculpture et Mathématiques 2007 ». 
L'exposition présentera un historique des rapports entre ces deux disciplines, et une série 
d'œuvres récentes. Une vingtaine d'artistes internationaux seront choisis, et certains d’entre 
eux accueilleront le public. Des démonstrations en direct seront effectuées avec les 
équipements disponibles à l'ENSAM de Paris (151, boulevard de l'hôpital PARIS 13e) 
http://www.arsmathematica.org/ 
http://www.pimkey.com/~interscu/sculptmaths2007/sculptmath-index.html 
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Physique Chimie 
 
 
Par Dominique Galiana et Gwenael Moreau 
 

A la Une : Apprendre les sciences dans XYZep 
"Beaucoup reste à faire au sujet de l’enseignement des sciences et des milieux populaires : 
nombre de questions à propos des rapports de cet enseignement avec les savoirs savants, la 
didactique et la sociologie de l’éducation et de la connaissance ; autant d’enquêtes à mener sur 
la question des savoirs enseignés, la manière dont ils s’enseignent, et la manière dont les 
élèves y font face, de manière socialement différenciée". Françoise Carraud introduit ainsi le 
dossier "apprendre les sciences" du numéro 28 de XYZep, lebulletin du Centre Savary (Inrp). 
 
XYZep donne la parole à Bernard Lahire qui montre l'importance du langage dans 
l'enseignement. Pierre Léna évoque l'expérience de La main à la pâte.  
XYZep n°28 (en pdf) 
http://cas.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/resolveUid/d24ff261bd31defe2fdd97522daf21be  
 
 

Pour le prof 
 
A. Fert Prix Nobel de physique 
Le physicien français Albert Fert a reçu le prix Nobel 008.  
Article du Figaro 
http://www.lefigaro.fr/sciences/20071009.WWW000000335_un_francais_recoit_le_nobel_de
_physique.html  
 
Didapages  
Produire vos cours au format Flash, y intégrer des images, du son et des animations, c'est 
possible grâce au logiciel Didapages édité par l'association « Fruits du savoir ». Et mieux 
encore, il vous permet de tester les élèves au cours de leur apprentissage et d'avoir un suivi de 
leur apprentissage via PSD, le petit serveur pour Didapages. 
http://www.fruitsdusavoir.org/  
Un exemple : 
http://gwenaelm.free.fr/Physique/Physchim/capes/Doc/Didapages/Forces/index.html  
 
Evaluation des logiciels 
Le problème du choix des logiciels libres éducatifs est parfois difficile à résoudre. Comment 
savoir ce qu’ils valent avant de les installer et de les tester ? Le SIALLE propose sur ce site 
une évaluation de la valeur pédagogique d’un certains nombre de logiciels. Une aide 
précieuse ! 
http://www.sialle.education.fr/resultat.php?Discipline=SECPHY  
 
Et pourquoi pas une radio ? 
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Canal académie, première radio académique sur internet propose des émissions de radio 
téléchargeables et donc exploitable en cours. De très nombreux sujets sont abordés dont des 
sujets scientifiques. A visiter absolument ! 
http://www.canalacademie.com/+-Physique-Chimie-+.html  
 
Un site européen de physique-chimie 
Ce site propose de nombreux documents, ce n’est pas très original. Mais certains de ces 
documents sont anglais ou allemands ou espagnols.  
http://www.physique-chimie.eu/  
 
Formation en astronomie à l'Observatoire de Paris :  
Comme chaque année, l'Observatoire de Paris organise plusieurs stages et écoles d'astronomie 
pour les enseignants. La prochaine école de trois jours est consacrée à la radioastronomie et 
aura lieu à Nançay les 29, 30 et 31 octobre.  
Au programme visite des instruments, cours et travaux pratiques.  
Renseignements et inscriptions :  
http://formation-professeurs.obspm.fr/ 
 
50ème anniversaire de Spoutnik 1 
A l'occasion du 50e anniversaire du lancement de Spoutnik 1, le consortium européen 
Europlanet qui coordonne et finance l'exploitation des observations des sondes spatiales 
européennes, organise un concours destiné au grand public mais aussi aux classes de lycée et 
collège. 
http://www.imcce.fr/europlanet 
 
 

Collège 
 
Le concours de la pétrochimie 
Créé par les producteurs de produits pétrochimiques, Xperimania invite les élèves du 
secondaire à participer à des expériences et un concours. Il s'agit de leur faire découvrir la 
pétrochimie et de les sensibiliser à ses métiers. Le concours demande la réalisation d'une 
expérience et de son rapport.  
Xperimania 
http://www.xperimania.net/ww/fr/pub/xperimania/homepage.htm  
 
B2i  
Le B2i sera cette année nécessaire à l'obtention du brevet des collèges. L'adresse donnée le 
mois dernier dans le Café mensuel vous permet de découvrir quelques activités adaptées à 
notre matière et permettant de valider certaines des compétences. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/b2i/  
 
5ème : L'électricité au format Flash 
Jean-Pierre Fournat, webmestre du site « physique chimie au Collège ! »  propose aux élèves 
de revoir le programme d'électricité de la classe de cinquième en parcourant les cinq livres 
interactifs qu'il a créé grâce au logiciel Didapages et à sa maîtrise de la technologie Flash 
Après au choix :  
http://physiquecollege.free.fr/cinquieme.htm  
http://physiquecollege.free.fr/livres/chapitre1/  
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http://physiquecollege.free.fr/livres/chapitre2/  
http://physiquecollege.free.fr/livres/chapitre3/  
http://physiquecollege.free.fr/livres/chapitre4/  
http://physiquecollege.free.fr/livres/chapitre5/  
 
Remaniement de la salle C4  
Depuis des années déjà, ce site propose de mutualiser les fichiers des enseignants de collège 
qui le désirent. Depuis la rentrée, il a adopté une nouvelle apparence beaucoup plus pratique 
pour le visiteur. 
http://sallec4.free.fr/Sallec4fichiers/  
 
 

Lycée 
 
Du nouveau chez Serge Lagier : 
Dans sa nouvelle version, Equachim devient ReaChim et s'il permet toujours aux élèves de 
collège d'apprendre à équilibrer les équations bilan, désormais les élèves de lycée peuvent 
travailler sur les tableaux d'avancement. 
 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore Optikos, il passe en revue l'ensemble du programme 
d'optique du collège et permet également aux enseignants de lycée d'illustrer les notions de 
spectres d'émission et d'absorption. 
 
Pour tout savoir sur les couleurs (en classe de quatrième ou en première L), utilisez plutôt 
Chroma dans lequel vous trouverez avec les module d'Optikos sur les spectres et sur la 
composition des couleurs, des tests d'Ishihara. 
 
Oscillo comme son nom l'indique, permet d'apprendre aux élèves à utiliser un oscilloscope 
bicourbe. Disposant de nombreux générateurs (GBF, pile, alimentation stabilisée ...), vous 
pouvez étudier tous les types de signaux et copier l'oscillogramme dans le presse papier pour 
l'intégrer dans un cours ou un énoncé de contrôle. 
http://www.sciences-edu.net/telechargement/telechargement.htm  
 
Protocoles de Travaux pratiques 
Le site labotop présente de nombreux protocoles de TP pour les classes de seconde, de 
première et de terminale S. Les classes de MPI sont aussi visées. Les protocoles sont au 
format PDF et ils sont donc téléchargeables. Très complet, ce site propose le téléchargement 
des logiciels utilisés et des corrigés types pour chaque activité. Une rubrique intitulée le coin 
des élèves propose des sujets d’examen. 
http://labotp.org/  
 
Le site du lycée Jean Mermoz à Saint-Louis (68) 
Ce site est élaboré par un enseignant du lycée à destination de ses élèves… mais tout le 
monde peut en tirer profit ! On peut y consulter la météo, y trouver des trucs et astuces divers 
(notation scientifique, chiffres significatifs…) et même des logiciels pour les TP (optgéo, 
regressi, avimeca…) ! 
http://thedoc777.free.fr/page0.htm  
 
Des logiciels 
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En complément du site ci-dessus, celui-ci propose aussi des logiciels gratuits dont stoechio 
qui permet de travailler sur les coefficients stoechiomètriques. 
http://jeanmarie.biansan.free.fr/logiciel.html  
 
Maths et sciences au lycée professionnel 
« Vous trouverez en ligne de nombreux exercices issus des précédentes sessions d’examen de 
CAP, BEP et Bac Pro ainsi que des documents et des énigmes pouvant être utilisés en 
module. Certains documents ont connu quelques améliorations et/ou corrections. Il peut-être 
utile de les retélécharger. » 
http://maths-sciences.fr/accueil.html  
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S.V.T. 
  
Par Jean-Pierre Gallerand et Eric Jourdan et   
 

A la une  : Google Maps   
C'est un service de carte géographique et de plan en ligne. Il est complémentaire de Google 
Earth (présenté dans le dernier mensuel). Google Maps a été lancé en France en avril 2006.   
Deux présentations sont possibles : une carte de type Michelin, avec les rues, les quartiers, les 
villes et une image satellite, qui couvre  le monde entier. Il  est possible d'afficher les deux.   
Depuis début septembre le lien Google Maps est présent dans la page d'accueil de Google.   
   
Et pour nous les enseignants?   
Googles Maps permet de créer ses propres cartes et de les partager ou non.   
Sur ces cartes il est possible d'ajouter des repères et des tracés que l'on peut commenter. Il est 
également possible de calculer des distances et de dessiner des formes plus ou moins 
transparentes.   
Les utilisations de ces cartes sont donc diverses : sorties géologiques ou autres, etc.   
Il est possible de récupérer l'adresse Internet de la carte et de la  communiquer aux élèves, ... 
mais aussi pour ceux qui créent des pages Web (Blog, pages html) d'intégrer la carte.   
   
Quelques exemples réalisés dans le cadre d'un cours de SVT (site svt 44) :   
Suivi satellitaire de la cigogne Max presque au jour le jour à l'aide des informations fournies 
par le site   
http://www.fr.ch/mhn/   (voir la rubrique "collège")   
Localisation de l'Ibis sacré en Loire Atlantique (carte intégrée dans une page html)  
http://44.svt.free.fr/jpg/ibis.htm   
Autre exemple 
Localisation de séismes en direct :  
http://www.myeqwatch.com/   
   
Google Maps est sans doute plus simple d'utilisation que Google Earth, mais offre un peu 
moins de possibilités, il n'est pas possible d'intégrer des photos.  
  
  

Pour le prof 
 
L'Europe condamne le créationnisme 
" Nous sommes en présence d’une montée en puissance de modes de pensée qui remettent en 
question les connaissances établies sur la nature, l’évolution, nos origines, notre place dans 
l’univers". Inquiet des progrès du créationnisme, cette idéologie qui nie la théorie de 
l'évolution, les parlementaires du Conseil de l'Europe ont adopté le 4 octobre une résolution 
qui invite les états européens à "à s’opposer fermement à l’enseignement du créationnisme en 
tant que discipline scientifique, au même titre que la théorie de l’évolution et en général à ce 
que des thèses créationnistes soient présentées dans tout cadre disciplinaire autre que celui de 
la religion ; à promouvoir l’enseignement de l’évolution en tant que théorie scientifique 
fondamentale dans les programmes généraux d’enseignement".  
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Ils ont rappelé que " l’évolution ne se réduit pas à la seule évolution de l’homme et des 
populations. Sa négation pourrait avoir de graves conséquences pour le développement de nos 
sociétés. Le progrès de la recherche médicale en vue de parvenir à lutter efficacement contre 
le développement de maladies infectieuses telles que le sida est impossible si l’on nie tout 
principe d’évolution. On ne peut pas avoir pleinement conscience des risques qu’implique le 
recul significatif de la biodiversité et le changement climatique si l’on ne comprend pas les 
mécanismes de l’évolution". La résolution a été adoptée par 48 vois contre 25. Parmi ces 
derniers des députés polonais, allemands et italiens, généralement du PPE. 
 
A noter qu'en Angleterre, le débat rebondit avec une prise de position de l'institut d'éducation 
de Londres qui appelle à préparer les enseignants à affronter la théorie et à inscrire dans les 
programmes sa réfutation.  
Communiqué 
http://assembly.coe.int/ASP/Press/StopPressVoir.asp?ID=1965  
Résolution 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/FRES1580.htm  
Dans le Guardian 
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,,2184632,00.html  
  
Salon Educ@TICE - Educatec 
Du mercredi 21 au vendredi 23 Novembre 2007 
Paris - Expo / Porte de Versailles / Hall 6.  
http://www.educatec.com/scripts/publish/information.asp?code=1_OVR    
  
Choisir sa contraception :  
Ce site propose une information précise des différentes méthodes contraceptives.  
Il aborde également les questions concernant la contraception d'urgence, l'IVG, la 
contraception des premières fois...   
http://www.choisirsacontraception.fr   
  
 

Collège 

Vous pouvez utiliser ces informations avec vos élèves et visualiser le trajet avec Google 
Maps, Google Earth ou Géoportail (voir la rubrique "A la une").  

 
Peuplement d'un milieu : Suivi satellitaire de Max la cigogne  
La Cigogne blanche "Max" est née autour du 20 mai 1999. Elle a été baguée (N°6215) et 
munie d'une balise Argos le 5 juillet 1999 et peut, depuis lors, être suivie par des satellites. Sa 
balise a été changée en juillet 2007 avant d'entamer sa 9e migration vers le sud !   
Pour suivre presque au jour le jour son trajet vous devez consulter le site du Musée d'histoire 
naturelle de Fribourg en Suisse ou mieux encore vous inscrire sur ce site pour recevoir très 
régulièrement des informations par courriel.  
Ce site propose d'autres informations dont des suivis satellitaires : Milan royal, Hibou grand-
duc, ...)  

Un exemple de carte avec Google Maps :  
http://44.svt.free.fr/jpg/migrations.htm   
http://www.fr.ch/mhn/    
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EDD :   
1) Les espèces menacées, disparues, ... (le rôle de l'homme dans l'environnement)  
La Liste rouge de l'UICN des.  L’édition 2007 renouvelle l’appel à la mobilisation face à la 
crise mondiale de l'extinction des espèces menacées dresse régulièrement le bilan de l’état des 
plantes et des animaux de la planète espèces sauvages.  
Un moteur de recherche permet de rechercher les espèces en danger à partir de plusieurs 
critères : milieu de vie, localisation, année, ...  
Une fiche avec une très belle photographie sur de nombreuses espèces.  
http://www.iucnredlist.org/info/gallery2007   
   
2) Les ressources de l'ADEME 
On parle beaucoup du Grenelle de l'environnement, pour être capable de répondre aux 
questions des élèves ou pour travailler avec eux, l'ADEME propose aux particuliers de 
nombreuses ressources sur son site :   
une rubrique "Comprendre" avec des jeux pour les élèves, des guides, des expositions   
une rubrique "Agir" pour concilier économie et protection de la planète, ...  
des outils pédagogiques…  
http://194.117.223.129/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=24926&ref=12375   
   
3) Quel climat pour demain?  
Une exposition à télécharger. 
http://climatdemain.ipsl.jussieu.fr/index.html  
  
  

Lycée 
 
L'intégralité du Génome humain 
http://journals.plos.org/plosbiology/suppinfo/pbio.0050254/pbio.0050254.sd001.htm  
  
EduAnatomist 
Voici un logiciel pédagogique de visualisation d'images de neuroimagerie. Cet outil de travail 
est interactif, attrayant, et utile pour la compréhension de quelques principes de construction 
des images cérébrales anatomiques et fonctionnelles et pour leur exploitation pédagogique. Ce 
logiciel permet d'interroger en ligne les images de la banque NEUROPEDA, de les visualiser 
et de réaliser des traitements simples. 
  
Cette banque permet de travailler sur :  
- l’identification des principales structures anatomiques cérébrales,  
- l’évolution phylogénétique des systèmes nerveux centraux, par comparaisons 
interspécifiques d’images anatomiques de différentes espèces (Homme, Primates, 
Mammifères...),  
- les pathologies lésionnelles du système nerveux central (tumeurs, accidents vasculaires 
cérébraux) et leurs conséquences fonctionnelles,  
- la spécialisation fonctionnelle de certaines aires du cortex cérébral (somesthésie, motricité, 
vision, gustation, aires du langage) ainsi que leur organisation anatomo-fonctionnelle 
(somatotopie, rétinotopie, tonotopie),  
l’activation coordonnée de différentes aires cérébrales pour la réalisation de fonctions 
cognitives (mémoire et apprentissage),  
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- la variabilité interindividuelle anatomique et fonctionnelle chez l’homme, par comparaison 
intraspécifiques d'images individuelles,  
- la plasticité anatomo-fonctionnelle du système nerveux central sur le plan développemental 
et réactionnel (récupération post opératoire du langage notamment)  
http://www.pentila.com/produits/eduAnatomist-product/?idD=3  
  

- une aide en français et anglais 

  

Calendrier géologique 
Le Calendrier Géologique est une application libre de droits réalisée en collaboration avec 
Gilles Fuxa (lycée L. Armand) et Michèle Prieur (INRP) avec la participation de François 
Atrops (Université de Lyon) et Gilda Putinier (lycée du Val de Saône) dans le cadre de nos 
travaux à l'INRP. 
Cette application permet de naviguer dans les temps géologiques et d'afficher des données sur 
la biosphère et la paléogéographie.  La navigation s'effectue en tournant des roulettes ou en 
sélectionnant une période sur une échelle stratigraphique. 
Les élèves peuvent également créer leur propre frise chronologique. 
 
La version actuelle (Calendrier Géologique 0.3) comprend : 

- la possibilité de personnaliser l'interface 
- des données sur la lignée humaine permettant d'envisager un travail couplé avec Phylogène 
- un éditeur qui permet de créer son propre jeu de données 

Pour télécharger le logiciel 
http://acces.inrp.fr/acces/equipes/didacgeo/site/calendrier%200.3.zip/view?   
Un exemple d'utilisation en terminale S : description et analyse d'un TP sur l'étude du 
caractère buissonnant de la lignée humaine :  
http://acces.inrp.fr/acces/equipes/didacgeo/site/seance-de-classe-calendrier/calendrier-
geologique-et-phylogene  
  
 

Dossier spécial : Les séismes  
 
1) Le Réseau National de Surveillance Sismique   
Quelques chiffres : Plus de 1500 séismes de magnitude supérieure à 2,0 localisés en France 
chaque année. 1855 séismes de magnitude supérieure à 3,0 en France du 01/01/1980 au 
15/04/2001.   
Le RéNaSS est la fédération des réseaux régionaux de surveillance sismique placés sous la 
responsabilité des observatoires des Sciences de l'Univers et de laboratoires CNRS-
Universités. 112 stations de surveillance en métropole regroupées en 7 réseaux, localisées 
dans les régions sismiquement actives. 1 réseau métropolitain de 15 observatoires 
sismologiques à large bande passante   
• Objectifs  et missions : observer la sismicité française (et mondiale) déterminer et 
diffuser les paramètres sources des séismes du territoire métropolitain et des zones 
frontalières, centraliser et archiver les données sismologiques à des fins de recherche en 
Sciences de la Terre.   
• Attendus scientifiques : contribution à la connaissance de l'aléa sismique, contribution 
à la connaissance des mouvements sismotectoniques, contribution à l'étude des structures 
profondes.   
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• Attendus contractuels : informer ( Protection Civile, Préfectures, Communauté 
scientifique, Collectivités locales, Médias, etc...)   
Il traite quotidiennement les données de plus d'une centaine de stations sismologiques 
réparties sur le territoire national en différents réseaux régionaux (Pyrénées, Alpes, fossé 
rhénan, Provence, arrière pays niçois, Charente, stations isolées). 
Vous pouvez accéder à une description de ces stations et réseaux :   
• de manière cartographiée  
• de manière listée et interactive   
• par les fichiers « texte » pour infosta  
Un moteur de recherche intégré permet de rechercher un séisme à partir d'une date, d'un lieu.  
http://renass.u-strasbg.fr/   
   

Les séismes placés sur une carte réalisée avec Google Maps  
2) Séismes en direct  

http://www.myeqwatch.com/   
   
3) Sismos à l'école 
Le site de Sismos à l'Ecole :  
http://www.edusismo.org/   
Un des collèges de ce réseau, le collège des Caillols :  
http://www.clg-caillols.ac-aix-marseille.fr/sismo/   
   
4) Dossier Sismo 
Une série d'activités en sismologie : recherche d'informations sismiques sur la toile, analyse 
d'un séisme à l'aide du logiciel seiswiewer, distribution de la sismicité mondiale, sismologie 
au niveau des dorsales, profondeur des séismes, sismo des l’école, réalisation simple et peu 
coûteuse d'un sismomètre.   
http://artic.ac-besancon.fr/svt/sismo.htm   
   
5) Ressources en ligne (animations, ...)  
Répartition des séismes (Biologie en flash) :  
http://www.biologieenflash.net/sommaire.html   
Simulation de séismes (svt 44) :  
http://44.svt.free.fr/jpg/4_1.htm   
Répartition des séismes (svt 44) :  
http://44.svt.free.fr/jpg/4_3.htm   
Localisation des zones sismiques : (IRIS)  
http://www.iris.edu/quakes/eventsrch.htm   
Fonctionnement du sismographe  (FBM Aubance) : 
http://fbm.aubance.free.fr/documents/sismographe.pps   
   
6) Logiciels  
Sismolog (payant) :  
http://artic.ac-besancon.fr/svt/tice/sismolog/index.htm   
Seismic  (gratuit) :  
http://www.geol.binghamton.edu/faculty/jones/   
Tectoglob (gratuit) : 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/svt/info/logiciels/Tectoglob/index.html   
   
7) Dossier : Les temblements de terre (Futura-Sciences)  
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Dans ce dossier, Olivier Bellier traite des tremblements de terre. Il évoque le « moteur » des 
tremblements de terre (ou séismes) et leur lien avec la tectonique des plaques.   
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/geologie/r/provence-alpes-cote-
dazur/d/tremblements-de-terre_750/c3/221/p1/   
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Sciences humaines 
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E.D.D. 
 
Par Cyril Froidure 
 

A la Une : Le Grenelle de l’environnement, encore et toujours. 
Et oui, une fois de plus le Grenelle fait la une du café EDD ce mois-ci. Il vient d’entrer dans 
sa phase finale. Cet été a été consacré à la réflexion, aux échanges  à l’intérieur des six 
groupes de travail. 
Cette première étape a permis aux différents acteurs d’échanger, de débattre, souvent de 
parvenir à obtenir un consensus sur les constats mais plus difficilement sur les moyens à 
utiliser pour résoudre les problèmes identifiés. Plus encore, des sujets, tels que le nucléaire, la 
question agricole, les déchets, voient s’affronter des positions difficilement conciliables. 
L’exemple récent de la question des OGM a engendré une forte crispation dans le monde 
agricole accrue par la cacophonie gouvernementale : gel des autorisations pour le ministre 
Borloo, moratoire en discussion pour Nathalie Kosciusko-Morizet, question ouverte pour 
Michel Barnier, l’actuel ministre de l’agriculture ; dans tous les cas, le vote d’une loi dans ce 
domaine est acquis, elle renforcera les contrôles et il est prévu la constitution d’une haute 
autorité sur les biotechnologies. Bref devant ce qui leur semble être un diktat, les agriculteurs 
par l’entremise de la FNSEA, se sont retirés du Grenelle de l’environnement. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/279746.FR.php  
http://www.lemonde.fr/web/panorama/0,11-0@2-3224,32-957695@51-951150,0.html  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-957270@51-951150,0.html  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/279816.FR.php  
 
En tous les cas, tout le monde devait rendre sa copie début octobre au ministre Jean-Louis 
Borloo ; avant cela, certaines ONG ont mis la pression, non seulement pour valider les 
synthèses devant être rendues au gouvernement mais aussi pour déterminer le fonctionnement 
du Grenelle en lui-même, auquel participeront bien sûr de nombreux ministres emmenés par 
le président de la République et le premier ministre mais aussi des personnalités extérieures 
invitées pour l’occasion : AL Gore, José Manuel Barroso (président de la commission 
européenne) ou encore Rajendra Pachauri (président du GIEC). 
L’ONG Alliance pour la Planète a ainsi menacer de se retirer du dispositif sans une 
clarification tant sur la forme que sur le fond 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-953739@51-946550,0.html  
http://www.lefigaro.fr/france/20070917.FIG000000140_la_france_se_penche_sur_l_etat_de_l
a_terre.html  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/279395.FR.php   
http://www.lefigaro.fr/sciences/20070912.FIG000000005_grenelle_les_associations_inquiete
s_sur_la_methode.html  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-959155,36-959968,0.html  
 
 
C’est fin septembre que les présidents des groupes de travail ont présenté leurs travaux 
respectifs à Jean-Louis Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet sous la forme d’une clé USB. 
Parmi les centaines de propositions, en vrac, on peut citer : la réduction de 10 km/h de la 
vitesse des voitures sur le réseau routier hors-agglomération, la pénalisation des voitures les 
plus polluantes, l’obligation pour les bâtiments neufs d’être à basse consommation à partir de 
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2015, 6% de la surface agricole utile réservée au biologique pour 2010 et un doublement pour 
2020… 
Parmi les propositions concernant l’éducation nationale, à noter plusieurs pistes : Michel 
Hagnerelle, doyen de l’inspection générale d’histoire-géographie, souhaite que l’EDD vise 
quatre objectifs : 
-la généralisation (toucher l’ensemble de la scolarité) 
-l’intégration dans l’ensemble du système éducatif 
-La prise en compte des trois volets constitutifs du développement durable 
-Une réflexion sur les formations professionnelles. 
Pour cela il souhaite « l’inscription d’ici 2010 des questions de DD dans l’ensemble des 
programmes et leur prise en compte par toutes les disciplines ; l’inscription de l’EDD dans les 
projets d’école et d’établissements, un plan ambitieux et généralisé de formation de tous les 
acteurs du système éducatif ; une mobilisation concertée des partenaires de toutes natures, de 
nouveaux outils pédagogiques ». D’autre part le comité 21 demande une épreuve obligatoire 
d’EDD au brevet et au bac. 
http://www.lemonde.fr/web/articleinteractif/0,41-0@2-959155,49-960038@51-946550,0.html  
 
Etant donné que l’adjectif durable est désormais accolé à tous les secteurs de l’activité 
humaine, pourquoi ne pas parler d’architecture durable. 
C’est le sujet de l’interview que Françoise-Hélène Jourda, architecte spécialiste de la 
construction écologique, a accordé au Monde. 
Elle reconnaît que l’expression architecture durable n’a pas vraiment de sens mais que l’on 
peut envisager de construire en gérant mieux les ressources utiles à la construction : le sol, les 
matériaux, l’eau, l’air, l’énergie. Tout cela va selon elle modifier l’écriture de l’architecture 
car l’on va privilégier des bâtiments plus compacts.  
Cette architecte interrogée sur le label haute qualité environnementale ne mâche pas ses mots 
en précisant qu’e ce label n’est pas efficace dans la mesure où pour l’obtenir il faut atteindre 4 
objectifs sur 14. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3238,36-961115@51-959057,0.html  
 
Les rapports des différents sont groupes sont disponibles sur le site dédié au Grenelle de 
l’environnement. 
G1 : Lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie. 
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-
environnement/IMG/pdf/Rapport_Groupe_1.pdf  
 
G2 : Préserver la biodiversité et les ressources naturelles 
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-
environnement/IMG/pdf/Rapport_Groupe_2.pdf  
 
G3 : Instaurer un environnement respectueux de la santé. 
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-
environnement/IMG/pdf/Rapport_Groupe_3.pdf  
 
G4 : Vers des modes de production et de consommation durables 
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-
environnement/IMG/pdf/Rapport_Groupe_4.pdf  
 
G5 : Construire une démocratie écologique :institutions et gouvernance . 
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http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-
environnement/IMG/pdf/Rapport_Groupe_5.pdf  
 
G6 : Modes de développement écologique favorables à l’emploi et à la compétitivité. 
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-
environnement/IMG/pdf/Rapport_Groupe_6.pdf  
 
Désormais la consultation publique est lancée ; les Français peuvent réagir du 28 septembre 
au 12 octobre aux propositions des six groupes. Les réactions sont vite tombées et certaines 
sont très offensives. Un exemple trouvé pour le groupe 1 : 
« en ce qui concerne les éclairages nocturnes, je lis que ces derniers nous coûtent les yeux de 
la tête(…)pour une ville d’une centaine de milliers d’habitants, la facture est de 4-6 euros par 
habitant et par an. Construire un rond-point anglais coûte des dizaines de fois plus, la mise en 
place de feux tricolores est plus économique mais le lobby du BTP n’en veut pas : plus juteux 
de construire des ronds-points » (Salma) 
Bien entendu, tous les messages n’ont pas un ton aussi polémique. Il faut quand même se 
poser la question de l’utilité de cette consultation. Qui va dépouiller les milliers de messages ? 
Que va-t-il en rester ? 
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/spip.php?rubrique4  
 
Les Français donnent aussi leur avis dans des sondages comme celui réalisé par l’institut LH2 
qui révèle que 90% des Français seraient favorables au développement de l’énergie éolienne. 
36% pense que celle-ci est un enjeu environnemental, 29% voit en elle une énergie essentielle 
pour une production d’énergie non-polluante, 15% comme créatrice d’emplois… 
http://www.actualites-news-environnement.com/11992-francais-favorables-energie-
eolienne.html  
 
A ce jour plusieurs questions sont posées : 
-Le Grenelle va-t-il déboucher sur des décisions concrètes fruit des travaux des six groupes ou 
les décisions sont-elles déjà en partie arrêtées ? 
-Le Grenelle a-t-il une autre utilité que de réunir des acteurs ne se parlant pas d’habitude ? En 
effet, le Grenelle de l’environnement franco-français a-t-il un intérêt pour lutter contre des 
phénomènes mondiaux ? 
Pour ce qui est de la première question, le document de travail présenté aux acteurs du 
Grenelle livre quelques pistes tout en restant relativement vague sur les sujets les plus 
polémiques. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-959155,36-965521@51-959013,0.html  
 
 

Pour le prof : 
 
Développement durable sur la documentation française : 
Un dossier consultable en ligne sur le site de la documentation française fait le point sur ce 
qu’est le développement durable pour ensuite aborder quelques grandes initiatives de nos 
institutions. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/developpement-
durable/index.shtml?xtor=EREC-725  
 
Un accord international a fonctionné !: 
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Tel est le constat fait par Achim Steiner, directeur du programme des Nations Unies pour 
l’environnement. De quoi parle-t-il ?  
De la réussite du protocole de Montréal qui visait à « éliminer les substances appauvrissant la 
couche d’ozone. ». La lutte contre les CFC  (chlorofluorocarbures) semble donc remportée ; 
reste le cas HCFC (hydrochlorofluorocarbures).  Pour ceux-ci, un accord a été trouvé pour « 
l’accélération du gel et de la disparition des HCFC.  
Il reste donc du pain sur la planche d’autant que la couche d’ozone dans l’hémisphère Nord 
garde une épaisseur « inférieure de 3 à 4% à ce qu’elle était en 1980. » 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-954182@51-951229,0.html  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-958191@51-951229,0.html  
 
Voir la Terre vraiment ? : 
Cette magnifique image de la Terre publiée par la NASA ait rêver tant notre planète est 
magnifique. Seulement voilà : cette photo n’existe pas. 
Pour réaliser cette image, la NASA a croisé  des informations venant de six sources 
différentes. 
Une belle réflexion sur l’image satellitale. 
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/Newimages/images.php3?img_id=17794  
 
Le top ten des sites les plus pollués : 
L’ONG Blacksmith Institute  diffuse son classement mondiale des dix sites les plus pollués de 
la planète. Se distinguent lus particulièrement la Chine, l’Inde et la Russie avec chacune deux 
sites, tous pays émergents. 
Ainsi Linfen, en Chine, une ville de trois millions d’habitants, souffre de rejets 
atmosphériques. L’eau y est rationnée. Norilsk en Russie connaît une situation identique. A 
Sukinda, en Inde, les industries extractives polluent l’eau. 
http://www.blacksmithinstitute.org/ten.php  
 
La liste rouge de l’UICN : 
Toujours dans le rayon des classements qu’on souhaiterait voir disparaître, l’Union mondiale 
pour la nature rend sa copie. L’année 2007 voit 200 nouvelles espèces en voie de disparition, 
plus de 16000 sont en voie d’extinction… Montré du doigt, l’homme et ses activités. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/277963.FR.php  
 
Le rapport de Greenpeace sur le changement climatique : 
« Sans être nul, le risque d’émergence ou de réémergence dans un pays  comme la France de 
maladies à vecteurs en provenance des pays tropicaux doit être fortement relativisé (fièvre 
jaune, dengue, paludisme…)… Les inquiétudes  liées aux effets directs du stress thermique 
sur l’organisme humain paraissent beaucoup plus fondées (2°C en moyenne annuelle) aurait 
des effets bénéfiques en hiver mais entraînerait  une légère augmentation de la mortalité 
estivale. Un réchauffement plus important (3°C) n’abaisserait pas davantage  la morbidité et 
la mortalité de saison froide,  mais accentuerait la mortalité de saison chaude au point de la 
rendre prépondérante sur l’année. La multiplication des grands paroxysmes thermiques serait 
plus préjudiciable que le relèvement de la valeur moyenne des températures. Le vieillissement 
de la population  constituera un facteur croissant de vulnérabilité au climat ». Le rapport de 
Greenpeace ne cherche pas à alarmer. 
S’appuyant sur des experts reconnus, il fait le point de l’impact du changement climatique sur 
la France et sa population. Ainsi les activités agricoles ne seraient pas perturbées gravement. 
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« Le changement climatique générera des conditions souvent favorables, parfois défavorables 
suivant les productions. Les grandes cultures et les prairies devraient être favorisées sauf dans 
le sud où apparaît le risque de sécheresses accentuées, accompagnées de températures élevées. 
Les arbres fruitiers pourraient être exposés à des risques de gel accrus au moment de la 
floraison. Pour la vigne, le réchauffement est plutôt gage de qualité et régularité tant qu’il 
reste dans une gamme de 1-2°C. 
http://www.greenpeace.org/raw/content/france/press/reports/impactsclimatiquesenfrance.pdf  
 
Réunions pour lutter contre le réchauffement climatique : 
Fin septembre, lors de la réunion plénière de l’ONU mais aussi lors d’un sommet des dix-huit 
plus gros émetteurs de GES à Washington, il a été question du réchauffement climatique. 
Seulement derrière les bonnes intentions des uns et des autres transparaît des divergences de 
vue entre ceux qui souhaitent définir des objectifs contraignants de diminution des rejets de 
GES et ceux qui ne veulent de ces contraintes avec en tête les Etats-Unis. 
A l’occasion de la grand-messe onusienne, certains dirigeants se sont exprimés à la tribune : 
Angela Merkel, Nicolas Sarkozy ; ce dernier a en premier lieu indiqué que le dossier 
climatique représenterait désormais un axe prioritaire de l’action extérieure de la France. Pour 
cela, le président a nommé le revenant Brice Lalonde, ambassadeur chargé des négociations 
sur le changement climatique. 
Puis il a vanté les avantages du nucléaire, se disant prêt à aider tout pays souhaitant se lancer 
dans ce domaine et n’envisageant pas de basculement vers le nucléaire militaire. 
http://www.lefigaro.fr/international/20070924.FIG000000312_l_onu_organise_sa_grand_mes
se_sur_le_climat.html  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-959027@51-853716,0.html  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3220,36-959191@51-853716,0.html  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-959924@51-912203,0.html  
 
Sur le site de l’ONU : 
http://www.un.org/french/ga/news/news.asp?NewsID=14899&Cr=Assemblée%20générale&
Cr1=débat%20général  
Les interventions du secrétaire général, d’Arnold Scwarzenegger, du président du GIEC : 
http://www.un.org/webcast/climatechange/highlevel/  
 
Viande  contre réchauffement climatique : 
Etrange me direz-vous. Titre d’une BD décalée ? Non, conclusion d’une étude de la fameuse 
revue scientifique The Lancet concluant qu’une consommation réduite de viande  pourrait 
permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Partant de l’idée que le secteur de 
l’élevage serait responsable de 18% des émissions mondiales de GES, moins d’élevage aurait 
comme résultat une diminution des émissions. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/20070913.WWW000000496_manger_moins_de_viande_pour
_sauver_la_planete.html  
 
Les agrocarburants en question ? 
On ne sait plus à quelle énergie se vouer ! 
Les études, rapports, se multiplient avançant l’idée que les biocarburants serait une bien 
mauvaise affaire pour le réchauffement climatique. Cette nouvelle étude est un nouveau coup 
porté au développement des biocarburants dont beaucoup estime à contrario qu’ils sont l’une 
des solutions alternatives aux hydrocarbures. 
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Paul Crutzen, prix Nobel de chimie en 1995, a calculé que « la production d’un litre de 
carburant issu de l’agriculture peut contribuer jusqu’à deux fois plus à l’effet de serre que la 
combustion de la même quantité de combustible fossile. 
L’auteur arrive à cette conclusion en prenant en compte les émissions de protoxyde d’azote 
due à l’agriculture intensive, « gaz, qui à quantité égale, contribue 296 fois plus à l’effet de 
serre que le CO2. » 
Un autre document publié par l’OCDE tirait la sonnette d’alarme sur les risques liés à la 
production massive de biocarburant. 
Le BE Etats-Unis alimente cette controverse en citant l’association Environnmental  Defense 
qui s’inquiète des atteintes à l’environnement liées au développement des biocarburants 
dérivés des céréales. 
Un litre de bioéthanol nécessiterait 3 à 6 litres d’eau et la filière serait en train d’assécher la 
grande nappe d’Ogallala. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-958734@51-853716,0.html  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/51281.htm  
 
Le Baro bilan : 
En 2006 est paru le 6ème bilan des énergies renouvelables en Europe. Ce document en 
français et en anglais fait le tour de toutes ces énergies, prises une à une. De deux à quatre 
pages sont consacrées à chacune des énergies, le tout s’achevant par un six-pages sur les 
objectifs à l’horizon 2010. 
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/barobilan/barobilan6.pdf  
 
Rapport annuel de l’ONERC : 
L’ONERC (organisation nationale sur les effets du réchauffement climatique) a rendu son 
rapport. Revenant sur la canicule de 2003, le rapport rappelle les effets dévastateurs  
d’évènements climatiques de ce genre qui pourraient se multiplier à l’avenir. Il recommande 
d’étudier les relations entre réchauffement climatique et apparition ou réapparition de 
maladies d’où l’intérêt pour celui-ci de développer la recherche dans certains domaines tels 
que l’entomologie, l’épidémiologie… 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-955176@51-853716,0.html  
 
Pollution et pays pollueurs : 
Les principaux pays consommateurs d’énergie ont beau se réunir, il est difficile de rapprocher 
les positions entre ceux qui avancent la nécessité du développement et les autres l’obligation 
de réduire les émissions de GES et ce au moment où les objectifs prévus par le protocole de 
Kyoto semblent inatteignables. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-953621@51-853716,0.html  
http://www.lemonde.fr/web/infog/0,47-0@2-3244,54-786760@51-853716,0.html  
 
La fonte des glaces en Antarctique et en Arctique : 
La NASA publie une carte  présentant la réalité de la fonte de la banquise. 
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17780  
 
Dans le même temps, deux autres organismes, Le NSDIC (centre américain de données sur la 
neige et la glace) et l’agence spatiale européenne font un constat identique de fonte de la 
banquise en Arctique. Dans ce cas, les dernières mesures portent sur la fonte estivale. 
L’accélération du phénomène tient selon Jean-Claude Gascard, directeur de recherche au 
laboratoire d’océanographie et du climat et  responsable du projet européen Damoclès, a des 
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étés plus chauds mais aussi a « une accélération fantastique de la dérive transpolaire des 
glaces de mer. » 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-956489@51-853716,0.html  
http://www.lefigaro.fr/sciences/20071003.FIG000000039_la_banquise_arctique_subit_une_fo
nte_record.html  
 
La journée sans voiture : 
De plus en plus de villes dans le monde participent à cette journée, y compris une centaine de 
villes chinoises, JO oblige. Au début, il était question lors de cette journée qu’il était possible 
de vivre avec un air de meilleur qualité, aujourd’hui sont montrées du doigt les voitures 
roulant au gasoil ou à l’essence. 
D’où « des mesures plus radicales préconisées contre la voiture en ville » : péage,  voire 
interdiction de la circulation de voiture à moteur thermique (dans le cas de Londres)… 
http://www.lefigaro.fr/sciences/20070922.FIG000000772_la_journee_sans_voiture_s_attaque
_au_rechauffement.html  
 
WWF et les rivières : 
La WWF organise du 3 au 5 octobre les journées rivières vivantes. « Entourés par leurs 
professeurs ou des animateurs issus de nombreuses associations de pêche  et de protection de 
la nature, les jeunes effectueront des mesures à caractère scientifique. Ils noteront à l’aide de 
fiches… leurs observations sur l’état de la rivière, des berges, de la qualité de l’eau,  et des 
animaux et des plantes qui y vivent. Les données ainsi collectées seront analysées et publiées 
sur le site WWF France. » 
http://www.wwf.fr/actualites/les_3_4_et_5_octobre_2007_le_wwf_lance_sa_nouvelle_versio
n_des_journees_rivieres_vivantes_pour_sa_huitieme_edition  
 
La production végétale est-elle suffisante ?: 
 « Nos vies dépendent des plantes » affirme la NASA qui a demandé à Marc Imhoff d’établir 
le rapport entre production végétale et demande humaine. 
http://earthobservatory.nasa.gov/study/HANPP/printall.php  
 
VertigO : 
Sur H-français, Sylviane Tabarly nous présente une revue canadienne en ligne dont le fond de 
commerce est l’environnement et le développement durable. Dans son message, Sylviane 
Tabarly présente en détail un dossier consacré aux littoraux et à la gestion intégrée des zones 
côtières ;parmi les contributeurs, Alain Miossec (académie de Guadeloupe), Philippe Deboudt 
(Lille 1)…. 
http://www.vertigo.uqam.ca/vol7no3/framerevue.html  
 
La France tiendra-t-elle ses engagements ?: 
A lire le rapport du CAS (centre d’analyses stratégiques), la France ne pourra tenir ses 
engagements en termes de réduction d’émissions de CO2. La loi d’orientation et de 
programmation sur l’énergie « imposait une division par un facteur 4 de ces émissions 
annuelles » or il semble que la division par deux soit un objectif déjà difficilement réalisable à 
l’horizon 2050. Le rapport est à paraître le 12 octobre mais les pre 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-959155,36-964993@51-959021,0.html  
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=592  
 
Un ouvrage : Division par quatre des émissions de gaz à effet de serre de la France à 
l’horizon 2050 
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110062802/  
 
 
Colloque « Les régions polaires, des régions en mutation » : 
Proposé par le CRDP de l’académie d’Amiens, par la fondation polaire internationale et la 
fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe, cette réunion s’est tenue dans le 
cadre du lancement du programme éducatif Pôles. 
La matinée a donné lieu à des conférences scientifiques auxquelles le Café n’a pu assister. Le 
Café vous relate ci-dessous l’intervention de Michel Hagnerelle sur l’EDD et celle de Michel 
Canobbio, présentant son atlas des pôles publié chez Autrement. 
L’après-midi s’est ouverte sur une intervention de Michel Hagnerelle, doyen de l’inspection 
générale d’histoire-géographie rappelle que les questions d’environnement et de 
développement durable font l’objet d’un battage médiatique sans précédent et qu’elles ne sont 
plus marginales ou un effet de mode mais situées au cœur de nos préoccupations. 
Partant de là, l’école a désormais un devoir d’éducation au développement durable. Bien sûr, 
on fait de l’environnement depuis 30 ans mais il faut aller plus loin. 
Dès 2000, est mis au point un politique d’éducation au développement durable. En 2004, une 
première phase est lancée avec comme objectif une généralisation afin de sortir des actions 
ponctuelles et une intégration aux disciplines existantes. 2007 marque le début de la 2ème 
phase visant à insérer progressivement l’EDD dans les programmes, condition sine qua non 
d’une généralisation, à aider les établissements à s’emparer du développement durable, enfin 
à former le personnel. 
L’éducation nationale est déjà engagée dans de grandes opérations dont une est à venir : 
l’année internationale de la planète Terre . 
M.Hagnerelle en vient ensuite au programme Pôles qui dit-il entre tout à fait dans les objectifs 
à l’échelle nationale et ce pour plusieurs raisons : 
-il repose sur des données scientifiques et abordent la complexité des phénomènes. 
-Il propose une approche globale des pôles. 
-Il s’engage dans une démarche codisciplinaire. 
-Il illustre des partenariats réussis. 
-Enfin s’intéresser aux Pôles permet une vision prospective. 
 
Ensuite Eric Cannobio, maître de conférences à Paris VIII, présente ensuite son Atlas des 
Pôles. Il précise d’emblée qu’il est difficile d’enseigner ces régions car elles sont complexes 
de par leur nature et du fait du brouillage médiatique. 
L’Atlas, dont il est l’auteur, se concentre sur l’Arctique tout en faisant quelques focus sur 
l’Antarctique. Sont abordées les limites des régions polaires, limites pour lesquelles nos 
n’avons pas de certitudes tant il existe de limites possibles. Puis tout au long du 
développement sont présentées les différentes thématiques liées aux régions polaires étudiées 
à plusieurs échelles ; ainsi est développée la fonctionnalisation des régions polaires : sources 
d’hydrocarbures, de richesses minières, de production d’électricité tirée de l’hydraulique par 
exemple. 
http://crdp.ac-amiens.fr/enviro/  
 
 

Collège 
 
Des films pour aborder le développement durable : 
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« Moi Sékou, mon village, mon exil » et « la guerre des cotons », voici les deux films pour 
lesquels des fiches sont disponibles sur le site du CDDP des Hauts de Seine, information 
relayée sur le site de l’académie de Versailles. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article480  
 
Zarsis, une station touristique aux portes du désert : 
Etudiée dans une optique EEDD en sixième, ce site permet d’analyser la gestion des 
ressources en Afrique et au Maghreb et d’aborder le danger de la désertification. 
Une démarche parmi d’autres possibles est présentée : une localisation de la station, une étude 
des activités économiques, une étude de la compétition pour l’espace entre les différents 
acteurs et enfin les dangers de la désertification. 
http://eduscol.education.fr/D1185/zoom-G_sixieme-cinquieme_zarzis.htm  
 
Quel développement durable pour l’Afrique ? 
Une proposition de séance de Laurianne Renaud afin d’étudier le développement à partir de 
vidéos (malheureusement nous n’avons pas les références !) présentant la culture et la 
commercialisation du coton équitable. 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/developpementdurableafrique.pdf  
 
Le film d’Al Gore pourra être vu par les écoliers britanniques. 
Les écoliers britanniques pourront voir la vérité qui dérange », le film d’Al Gore. Envoyé 
dans toutes les écoles d’Angleterre par le ministère des écoles, le film avait fait l’objet d’une 
plainte d’un ère de deux élèves qui y voit une œuvre d’endoctrinement. La Haute Cour a 
tranché : le film peut être vu mais les enseignants doivent débattre de certains passages 
controversés. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7037671.stm  
 
 

Lycée  
 
Trois bassins hydrologiques pollués aux PCB : 
Selon une étude du ministère de l’écologie, les bassins de la Seine, du Rhône -Méditerranée et 
d’Artois sont fortement pollués aux PCB. C’est dans la baie de Seine et à Toulon qu les plus 
fortes concentrations ont été retrouvées. Inversement les rivières du Sud-Ouest sont peu 
touchées. 
Les PCB résultent de l’activité humaine. Ils peuvent avoir des effets nocifs sur la santé. La 
question du nettoyage des rivières n’est pas résolu. Le lessivage des sédiments pourrait libérer 
de fortes quantités de PCB et serait trop coûteux. 
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/document_pcb_internet2.pdf  
 
Energie solaire en France : 
Aux abords de Narbonne, va être édifié « la plus importante installation de production 
d’électricité solaire photovoltaïque de France et la 3ème d’Europe. » 
Délai de construction et caractéristiques exactes de l’infrastructure restent inconnues qui 
s’inscrit selon le maire de Narbonne dans « une vaste réflexion  sur les quatre thèmes du 
développement durable : l’eau et l’assainissement, les déchets, les transports et les énergies 
renouvelables. » 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-955177@51-955294,0.html  
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Etats-Unis et réchauffement climatique : 
Dans une récente déclaration, le président Bush a reconnu que le changement climatique était 
« un des grands défis de notre temps », puis de citer le rapport du GIEC, d’affirmer que brûler 
des combustibles fossiles participait à accroître l’émission de GES… 
Tous les invités du président américain n’ont pu que se féliciter de telles affirmations lors de 
la réunion fin septembre qui s’est tenue à Washington. Toutefois, au-delà des constats, la 
stratégie de Bush junior ne rencontre pas l’assentiment des pays participants : pas d’objectifs 
précis et contraignants réclamés par l’UE et les pays en développement 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-961045@51-853716,0.html  
 
Le mode de vie modifié par le réchauffement climatique : 
Va-t-on vers une bulle éthanol demande le BE Etats-Unis ? Le magazine souligne la rapidité 
et l’importance des investissements spéculatifs dans la filière maïs-éthanol dans la grande 
plaine américaine. 
Selon le même numéro, le changement climatique pourrait pousser les villes américaines à 
lutter efficacement contre l’étalement urbain. Une étude de cas  à Atlanta montre que l’on 
pourrait réduire ainsi de 20 à 40% des déplacements automobiles et, par suite, économiser 
également sur les investissements dans le secteur routier. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/51341.htm  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/51336.htm  
 
 

Dossier : Le FIG (festival international de géographie) de St-Dié. 
 
Le FIG du fait du thème choisit est l’objet de notre dossier. Vous trouverez quelques comptes-
rendus de conférences, tables-ronde et autre présentation d’ouvrage. 
L’ échantillonage proposé n’est bien évidemment pas exhaustif et reflète simplement les choix 
du Café. 
 
Conférences : 
 
L’agriculture, un nouveau pétrole vert pour la France et l’Europe ? 
Jean Paul Charvet, professeur (Paris X) et Anthony Simon (maître de conférences, Lyon 2) 
 
Le terme biocarburant apparaît pour la première fois en 1985, dans le cadre de la croissance 
de la consommation d’énergies fossiles dans les pays industrialisés. L’appellation 
biocarburant, choisie par l’Union Européenne, trouve son origine dans le fait que pour les 
élaborer, on fasse appel à la biomasse. Aujourd’hui, l’emploi de ce terme est contesté. 
Certains lui préfèrent le terme d’agrocarburants (dont Bernadette Mérenne Schoumaker), 
estimant que le suffixe bio fait penser à l’agriculture biologique alors que les modes de culture 
des végétaux qui entrent dans la composition des biocarburants en soient bien loin.  
Il y a 2 types de biocarburants : le bioéthanol (issu de la fermentation de sucre et mélangé 
avec de l’essence ; le 85 est du super éthanol, dans ce cas, seulement 15% d’essence sont 
nécessaires) et le biodiesel ou diester (élaboré à partir d’huile de colza et alcool). Ces 
biocarburants sont exonérés de TIPP.  
Les surfaces consacrées à la culture des végétaux entrant dans la composition des 
biocarburants augmentent fortement en France : 240 000 ha en 2004, 500 000 km en 2006, il 
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est prévu de doubler les surfaces en 2008. Pour se faire, on reconvertit des jachères. Les 
pétroliers ne voient pas d’un bon œil ces initiatives.  
Pourtant, les biocarburants ne sont pas une solution viable à terme : 
-Pour les produire, il est nécessaire de consommer de l’énergie fossile !  Le maïs est peu 
rentable (du point de vue du bilan énergétique) alors que la canne à sucre et la matière 
cellulosique (bois, paille) le sont beaucoup plus. Avec les meilleurs efforts du monde, l’UE 
n’arrivera jamais à plus de 5,5% de biocarburants. Il lui faudra pour atteindre ses objectifs 
qu’elle s’est fixée importer encore davantage de biocarburants du Brésil. Le transport ne peut 
se faire que par bateau puis camion. Impossible d’utiliser des pipelines : le biocarburant est 
corrosif ! 
-Il est nécessaire d’utiliser massivement des engrais, des pesticides, qui sont produit à partir 
de produits pétroliers. La solution préconisée par JP Charvet (voir 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1593) pour résoudre ce problème est le recours aux 
OGM (ces variétés demandent moins d’engrais et pas de labours ainsi, moins de carburants 
sont utilisés puisque le tracteur passe moins souvent dans le champ).  
-La transformation des végétaux en biocarburant est fortement consommatrice d’eau. Pour 
traiter une tonne de canne à sucre, il faut 4000l d’eau.  
La culture des biocarburants entre en compétition avec les cultures alimentaires. 200 kg de 
maïs sont nécessaires pour faire le plein d’un 4 X 4, soit ce qui est nécessaire à la 
consommation annuelle alimentaire d’un Mexicain. Les prix élevés des céréales ne 
s’expliquent pas seulement par la mise en culture des biocarburants mais par le fait qu’entre 
2001 et 2006, la production céréalière a été déficitaire (mauvaises récoltes). Elle l’est d’autant 
plus que les pays pauvres s’enrichissent. En augmentant leurs revenus, les habitants de ces 
pays ont le souhait de manger davantage de protéines animales (qui demandent pour pousser 
des céréales). Tous ces facteurs jouent dans la hausse des prix.  
-Si les 2 milliards d’automobilistes roulaient totalement avec des biocarburants, il faudrait 
mettre en culture pour les produire 150 millions d’ha, soit la surface des terres labourables de 
la planète. Pour que les biocarburants soient viables, il faut trouver une autre planète où les 
produire ! 
 
 
Transports aériens et énergie : Le développement du transport aérien est-il durable ?  

Actuellement, le transport aérien ne représente que 1,6% des transports en France alors que la 
voiture représente 83%.  

Yves Crozet, économiste, professeur à Lyon 2, membre du laboratoire Economie et 
transports.  
 
Les transports aériens consomment 10% du total de l’énergie consommée par les transports. 
La croissance des transports aériens est exponentielle. On constate que plus on gagne plus on 
fait de kilomètres. Ainsi, une personne qui gagne 10 000 $/an fait 10 000 km. En 1880, on 
faisait 12 km par mois. Depuis cette date, les kilomètres parcourus ont augmenté de 2,7 % par 
an. Cette croissance est possible si on a recours à des modes de transports rapides : l’avion. La 
croissance de l’avion a été ralentie en France avec l’effet TGV, même si l’aéroport de Roissy 
connaît une croissance de 5 à 7%.  
Nous prenons de plus en plus l’avion car nous accroissons nos distances. Un Français fait en 
moyenne 14 000 km par an (soit 40 km par jour). Sur une même distance, l’avion consomme 
moins qu’une voiture. 
Exemple :  
Clio : 4 l pour 100 km 
Avion : 3,8 l pour 100 km.  

 278



Selon le conseil général des Ponts et chaussées :  
 2002 2050 

 

Total 958 milliards de passagers km 1554 milliards de passagers km 
Distance < à 50 km 588 milliards de passagers km 770 milliards de passagers km 
Distance > à 50 km 370 milliards de passagers km 784 milliards de passagers km 
 
Cette croissance ne sera possible que si on accroît la vitesse. Le budget temps n’est pas 
extensible à l’infini.  
Le laboratoire Economie et transports a mis au point 3 modèles :  
-Pégase (plein gaz) : le modèle actuel, où les contraintes de capital - temps et de budget sont 
faibles. On se déplace beaucoup.  
-Kronos : le temps est mangé par la mobilité. Il devient de plus en plus difficile de se 
déplacer.  
-Hestia : les contraintes temps et budget sont tellement fortes, que l’on se déplace de moins en 
moins. Il faut pour cela inventer des loisirs sur place (ex : découverte des villes en VTT) au 
lieu d’aller passer des week-ends à Prague ou à Istanbul.  
L’avion est un moyen durable de transports. Pour atteindre le facteur 4, il faut que de grosses 
économies de CO2 soient faites au niveau des voitures (l’hybride a un avenir). Il ne semble 
pas envisageable de pouvoir réduire les émissions de CO2 des avions, qui finalement ne 
polluent pas tant que cela, si ils sont remplis. C’est un moyen durable socialement si sa 
démocratisation continue.  

Pour aller plus loin : http://edytem.univ-savoie.fr/html/pdf/CG-4-2006-couv-ours.pdf  
 
 
Tables-rondes : 
 
 
Quelles villes et quels transports pour un développement durable ? 
 
4 géographes ont réfléchi aux alternatives possibles pour concilier les 2 tant au niveau des 
marchandises que des personnes. Etaient présents : Antoine Frémont, Yves Crozet, Jean 
Pierre Orfeuil et Michel Savy.  
Les transports aujourd’hui doivent répondre à un double paradoxe évoqué par deux 
sociologues : la lenteur (P. Sansot. Du bon usage de la lenteur. 1998) et la mobilité (Jean 
Viard. Eloge de la mobilité. 2006), d’autant plus qu’ils sont responsables de 14% des rejets de 
gaz à effet de serre à l’échelle mondiale.  
 
Habiter et se déplacer dans la ville 
L’urbain se déploie aujourd’hui dans un diamètre de 30 à 40 km. La ville ressemble de moins 
en moins à la ville. La tâche urbaine a été multipliée par 3 en 25 – 30 ans en absorbant des 
villages existants. Ce déploiement s’explique par plusieurs facteurs :  
        -les autoroutes sont de plus en plus présentes sur le territoire (100 km  en 1960, 12 000 
km   aujourd’hui). Elles sont responsables de l’accroissement du point par point.  
        -Le nombre de voitures a été multiplié par 6, par rapport à 1960. La consommation 
d’énergie dans les transports a été multipliée par 4,5 par rapport à 1960.  
        -Le prix du foncier grimpe et incite les ménages en quête d’une maison individuelle, de 
jardins, de vérandas à aller de plus en plus loin de la ville pour acheter le logement de leurs 
rêves.  
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Habiter loin de la ville est possible tant que les habitants ne passent pas trop de temps dans les 
transports. La mise en place de transports collectifs ne peut pas tout régler. Aurélie 
MERCIER (Calcul économique et mobilité urbaine : la question de la prise en compte du 
temps dans les politiques de transport. CROZET Yves, Directeur de thèse. Thèse en 
préparation pour le doctorat de sciences économiques. (économie des transports.) : Université 
Lumière, Lyon 2) a montré que la mise en place du tramway (un mode doux de transport : 18 
km/h) a permis de couvrir un espace beaucoup plus vaste à l’échelle de l’agglomération 
lyonnaise. Les habitants de la Guillotière peuvent aller travailler beaucoup plus loin en 
combinant tramway, métro et vélo sans faire exploser leur capital temps. Ce système 
fonctionne très bien quand la densité urbaine est suffisamment importante.  
Le fait que les acteurs soient très nombreux complique la mise en œuvre de changements dans 
le domaine de la mobilité urbaine.  
 
Livrer des marchandises dans la ville et d’une ville à l’autre.  
En Ile de France, 10 à 15% des véhicules sont occupés par le transport des marchandises. La 
construction de nouveaux entrepôts répond plus à une logique foncière qu’à une 
préoccupation de transports. Le coût des transports apparaît minime par rapport au coût du 
foncier. La logistique crée des emplois pérennes, qui ne peuvent pas être délocalisés. Lorsque 
l’on évoque le transport de marchandises, on pense aux poids lourds et on omet souvent les 
véhicules utilitaires légers (ceux qui font moins de 3,5 t) alors qu’ils parcourent 4 fois plus de 
km que les poids lourds. Ces véhicules utilitaires légers prennent en charge 42% du transport 
de marchandises dans les zones urbaines. Leur présence dans la ville pose de graves 
problèmes de stationnement.  
 
A la recherche de solutions.  
La moitié des transports en commun en France sont à Paris. Les problèmes de transport sont 
en périphérie et c’est là qu’il faut trouver des solutions. Renforcer les réseaux de transport en 
commun n’est pas une solution, surtout si ceux-ci roulent à vide ou presque.  
Les solutions sont à chercher du côté du :  
-covoiturage de minibus, remplis avec un système d’inscription sur internet facilitant le 
regroupement de personnes.  
-Amélioration des moteurs de voitures ordinaires. Les nouvelles voitures polluent moins 
(moins 1 g de CO2 par véhicules, pour arriver à cela, il faudrait mettre en service 15 
tramways) 
-Interdire l’usage des 4 X 4 en ville 
-Prévoir des lotissements densifiés : 10 à 15 logements par ha.  
-Equiper les garages urbains de prises électriques pour recharger les voitures électriques.  
-Aller contre la tendance qui incite les gens à être immobile dans leur logement (en devenant 
propriétaire) alors qu’ils doivent être mobiles pour leur travail. En finir avec la gestion par 
l’histoire (actuellement, un enfant de la commune est prioritaire sur un actif néo arrivant pour 
obtenir un logement social).  
-Développer le stop. Il passe 250 voitures là où un bus s’arrête.  
-Vive les poids lourds en ville ! pour éviter la multiplication de petits véhicules légers de 
livraison.  
-Encourager le renouvellement du parc de camions au profit de véhicules propres (normes 
européennes 1, 2, 3 et 4). La route est indispensable sur de courtes distances.  
-Pour l’heure, les voies fluviale et ferrée ne sont pas suffisamment efficaces pour que l’on 
puisse compter dessus. Actuellement, les trains de marchandises s’arrêtent pour laisser passer 
ceux de voyageurs : leur moyenne est donc de 16 km/h. Il faut des voies réservées.  
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-Développer des systèmes de consignes urbaines où sont livrées les pièces détachées 
nécessaires aux techniciens réparateurs (ex : ascenseur) afin d’éviter l’utilisation de véhicules 
utilitaires légers.  
 
 
Développement durable et réchauffement climatique : les deux nouveaux paramètres ». 
Yvette Veyret (Paris 10), Sylvie Jousseaume (CNRS), Jean-Pierre Vigneau (Paris 10), Heinz 
Wanner (Université de Berne) 
 
Yvette Veyret lance les débats en insistant sur le fait qu’il est essentiel de réfléchir sur les 
certitudes et les questions qui restent ouvertes concernant le réchauffement climatique. Or 
pour cette question, il faut se poser le problème des sources, des experts. Qui sont les experts 
? Pour qui travaillent-ils ? 
Source majeure réside dans les travaux du GIEC dont la mission est « d’évaluer sans parti pris 
les informations techniques, scientifiques, socio-économiques pour mieux comprendre le 
réchauffement climatique d’origine humaine ». Le GIEC regroupe les meilleurs spécialistes 
mais il n’effectue pas de recherches à proprement dire mais fait l’expertise, la synthèse des 
travaux existants. Trois groupes le composent : un sur les données physiques, le deuxième sur 
les questions d’impact et de vulnérabilité et e troisième sur les actions à mener pour réduire le 
réchauffement climatique. 
 
Au final le GIEC présente des synthèses, des rapports qui seront la base des négociations. 
C’est cette masse documentaire qui est sujette à toutes les interprétations, discussions. 
Interprétation catastrophiste par exemple dont Yvette Veyret souligne le rôle jouée par celle-
ci pour faire passer une idée forte. 
 
Revenant ensuite sur le problème des experts, elle soulève la question de l’objectivité des 
experts du GIEC qui représentent leurs états. 
 
Jean-Pierre Vigneau s’attarde que la question climatique en précisant que le climat n’est 
qu’un changement constant, il n’existe pas une fixité de celui-ci, que des variations 
continuelles sont observables. Il décrit ensuite ces variations à plusieurs échelles temporelles 
identifiant sur le très long terme des variations de grande ampleur puis des fluctuations sur des 
temps moins long (quaternaire), des oscillations comme lors de l’Olocène, des perturbations à 
l’échelle de décennies ou d’années. Il serait possible de rattacher ces variations diverses à des 
composantes du système climatique, composantes internes ou externes. Ces variations se 
chevauchent et il n’y pas de raison pour qu’elles cessent mais en supposant que l’activité 
humaine se superpose à tout cela, il ne s’agirait que d’un coup de pouce pour donner 
l’évolution ressentie. 
Heinz Wanner insiste lui sur un aspect fondamental : le bilan d’énergie et ses effets sur le 
climat ; bilan d’énergie fait à partir de l’orbite terrestre, de l’évolution volcanique, de 
l’intensité du soleil. 
 
Sylvie Jousseaume, physicienne climatologue, s’appuie sur des documents du GIEC. En 
préambule, elle indique que depuis 1850, nous avons à notre disposition plus de mesures pour 
évaluer les modifications climatiques et que l’on a pu observer un réchauffement global du 
climat entre 1910-1940 puis à partir de 1975 parallèlement à l’augmentation de l’émission de 
GES. 
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Sur 100 ans, la température aurait augmenté de 0,7°C mais 11 des 12 dernières années sont 
classées parmi les plus chaudes depuis 1950. Elle prend ensuite un exemple ciblé, la France 
pour démontrer que ce phénomène est observable après changement d’échelle puisque que ce 
pays a connu une augmentation de 1°C de sa température moyenne sur la même période.  
Elle revient ensuite sur l’anomalie de juillet 2007 : à l’échelle du globe, les températures ont 
été élevées mais dans certaines zones (France, Royaume-Uni, Amérique du Sud), le temps fut 
« pourri ». 
 
Alors tout cela est-il naturel ou pas ?il faut envisager les facteurs de fluctuations internes, 
externes et l’impact des activités humaines, rejoignant en cela Jean-Pierre vigneau, ajoutant 
qu’il faut faire usage de modèles afin de comprendre ce qui est en train de se passer. Elle 
conclut, répondant à Yvette Veyret que les estimations réalisées dans la deuxième moitié du 
XXème siècle se sont avérées plutôt proches de la réalité. 
 
Yvette Veyret pose ensuite la question de la validité des chiffres. Sylvie Jousseaume met en 
évidence la difficulté à mesurer le climat car les réseaux de mesures ont évolué, par le fait que 
l’on ne mesure pas tout en même temps et par les changements réguliers d’appareils de 
mesure ; toutefois il n’en reste pas moins l’impression que le climat se réchauffe sous l’effet 
des GES émis, en particulier du CO2. 
 
Par la suite, Jean-Pierre Vigneau, Sylvie Jousseaume et Heinz Wanner discute de la 
pertinence des modèles de prédiction du climat. Pour le premier, il est fort délicat de combiner 
des mesures au sol avec des mesures atmosphériques et en même temps, il précise un 
changement fondamental de la science climatologique : elle est passée d’un travail 
rétrospectif à un travail de prospective. Pour Sylvie Jousseaume, cela reste un des moyens de 
penser l’avenir même si en nous présentant les différents scénarios envisagés par le GIEC, 
l’écart est fort entre le scénario bas : augmentation de 1,8°C pour ce siècle et la version haute,  
plus de 6°C au niveau du globe. Reste le scénario de la plus basse intensité avec une 
augmentation de 0,5°C mais qui est strictement impossible dans la mesure où il n’est 
réalisable qu’en stoppant immédiatement toute émission de GES. Reste que dans tous ces 
scénarios, certains paramètres ne sont pas encore pris en compte comme la fonte du 
Groenland et celle du permafrost. 
 
La table-ronde s’achève sur quelques questions du public mais aussi sur l’absence de 
discussion réelle sur la concept du développement durable. 
 
A lire sur le thème du réchauffement climatique : 
Un dossier de la documentation française. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/changement-climatique/index.shtml  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000414/index.shtml  
 
Comment préparer l’après-Kyoto : 
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rechauffement-climat-kyoto/changements-
climatiques-comment-preparer-apres-kyoto.html  
 
Changements climatiques : Que font la France, la Chine et les Nations-Unies ? 
http://www.vie-
publique.fr/actualitevp/dossier/changement_climatique/changements_climatiques.htm  
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Présentation d’ouvrage : Dictionnaire de l’environnement. Yvette Veyret, 
Armand Colin, 2007. 

Par Yvette Veyret,   
Les éditions Armand Colin sortent pour le FIG le Dictionnaire de 
l’environnement, coordonné par Yvette Veyret et écrit par 30 auteurs 
(des géographes, des économistes, des juristes…). Ce dictionnaire se 
distingue de la définition de l’environnement donné par les médias qui 
retiennent essentiellement l’aspect écologique du terme (protection de 
la nature, de la faune). L’objectif de ce dictionnaire est de montrer les 
interfaces entre les sociétés et leur milieu. Le rapport à 
l’environnement est différent selon les cultures (ex : au Japon). La part 
de l’histoire et de la culture est très forte dans le domaine de 
l’environnement.  
Les auteurs de l’ouvrage vont contre l’idée que l’Homme est mauvais. 
Il peut dégrader mais aussi améliorer la qualité du milieu. Ils refusent 

de tomber dans le catastrophisme qui voit l’Homme comme un prédateur. Pour cela, ce 
dictionnaire se donne comme objectif de déconstruire les images que véhiculent les médias 
mais aussi de grandes institutions internationales (FAO, ONU…). C’est un dictionnaire qui 
pose des questions.  
Trois ans ont été nécessaires pour réaliser ce travail (temps entre les contacts et l’impression). 
Les auteurs ont été sélectionnés par Yvette Veyret, elle-même. Mais, elle a tenu à préciser 
qu’elle n’a imposé à aucun d’entre eux une manière de voir. Il ne s’agit pas d’une école, avec 
une ligne directrice. C’est pourquoi il peut y avoir des articles qui proposent des réponses 
différentes. Toutefois, le point commun de tous est de ne pas céder au catastrophisme. Le 
public visé par ce dictionnaire est celui des étudiants, essentiellement même si le grand public 
pourra y trouver des réponses.  
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Education civique - ECJS 
 
 
Par François Jarraud 
 

A la Une : La liberté (selon) le peuple 
 
Que veut dire être libre ? Comment la liberté e-t-elle été conquise ? Dans le cadre scolaire, 
travailler cette notion avec des adolescents n'est pas chose aisée. Ca l'est encore moins en 
L.P. Plutôt que d'en débattre ou de faire travailler sur des textes, Stéphane Deshayes a osé 
une voie originale, inventive et très réussie. Il a demandé à ses élèves de terminale brevet des 
métiers d'art – bijouterie du lycée E.Faure de Morteau de concevoir un scénario et réaliser 
une vidéo. 
 
Le scénario associe une reconstitution commentée du célèbre tableau de Delacroix (La Liberté 
guidant le peuple) et un micro-trottoir sur ce qu'évoque la liberté aujourd'hui. La réalisation 
est originale, décapante et éducative.  
 
Originale car les élèves ont su s'approprier l'outil vidéo de façon remarquable. Ils savent 
également jouer leur rôle. Décapante car on mesure tout le chemin entre l'idéal 
révolutionnaire et la réalité quotidienne. Cela ouvre une dimension critique formatrice pour 
les jeunes et qui donne sens à la reconstitution historique. Car les élèves "jouent" le tableau de 
Delacroix, font parler les personnages et là ils font de l'histoire. Additionnons tous ces 
éléments et nous avons une réflexion et une appropriation réelle et personnelle d'une notion 
civique fondamentale. Chapeau !  
 
"Je  suis de plus en plus persuadé que la finalité citoyenne visée  n'est pas tant dans l"'objet 
réalisé que dans la réalisation elle-même" écrit S. Deshayes. Il n'a pas tort. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/lp_lettres/ecjscourtmetrages/la_liberte.htm 
 
 

Pour le prof 
 
Les droits des enfants sont toujours en débat. En témoignent ceux des enfants immigrés à 
travers deux événements :l'affaire de Digoin et le projet de loi sur l'immigration. 
 
La Défenseure des enfants attaque le projet de loi sur l'immigration 
Dominique Versini, Défenseure des enfants, constate dans un communiqué que certaines 
conditions relatives au regroupement familial semblent contraires à « l’intérêt supérieur de 
l’enfant » et à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). 
 
Elle dénonce trois points précis du projet de loi examiné en urgence devant l'Assemblée 
nationale : les conditions de ressources mises au regroupement familial, le contrat d'accueil et 
d'intégration et la maîtrise de la langue française. 
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Sur ce dernier point, D. Versini estime que "cette formation… comporterait des frais de 
dossier. Or, il est peu probable que des jeunes gens, déjà fragilisés par l’absence de leurs 
parents, puissent, s’ils vivent loin de la capitale de leur pays,  subvenir à leurs besoins pendant 
plusieurs semaines pour suivre cette formation et s’acquitter des frais de dossier exigés… 
Cette disposition est donc en contradiction avec l’article 9 de la CIDE, dans la mesure où elle 
introduit un obstacle à l’intérêt supérieur d’un mineur de rejoindre rapidement ses parents. Il 
serait plus adapté de prévoir une mise à niveau de la connaissance de la langue française à 
l’arrivée sur le territoire français dans un environnement familial sécurisant".  
 
La Défenseure critique également le contrat d'accueil dans la mesure où le projet de loi 
assimile le non-suivi de la formation prévue au contrat à une carence de l'autorité familiale ce 
qui lui semble abusif.  
 
Enfin elle estime que les conditions de ressources mises au regroupement familial sont en 
contradiction avec la CIDE. "Cette nouvelle exigence a pour conséquence de contrevenir aux 
articles 9 et 10 de la CIDE, en empêchant certains enfants de retrouver rapidement leur(s) 
parent(s) alors qu’il s’agit de « leur intérêt supérieur »". 
Communiqué 
http://www.defenseurdesenfants.fr/defens/avis_2007.09.14.htm  
 
3 ans, 5 ans privés de cantine et de papiers 
Gracia (5 ans) et Beni (3 ans),scolarisés à l'école maternelle du centre, ont été interdits de 
cantine par le maire UMP de Digoin (Saône-et-Loire), M. Maxime Castagna. 
 
M. Castagna a estimé que leur mère, congolaise, étant sans papiers Gracia et Beni ne devaient 
pas avoir accès à la cantine. "Contrairement à la scolarisation, la cantine n'est pas une 
obligation" estime-t-il.  
 
Peut-on être élu de la République et affameur d'enfants en bas âge ? Il appartiendra aux 
habitants de Digoin de le dire. Le maire, après avoir consulté la préfecture, a levé la consigne 
au prétexte que la mère "dispose d'une autorisation provisoire de séjour". La maman de Gracia 
et Beni est enceinte d'un troisième enfant dont le père est français. Un futur électeur, M. 
Castagna… 
Sur cette affaire 
http://gauche.charolles.info/A-digoin-Beni-et-Gracia-sans.html  
 
 
 

Collège 
 
Des ressources pour l'ASSR. La 8ème Fifet à Paris. 
 
ASSR 
L'académie de Poitiers publie une liste de sites utiles pour aborder la sécurité routière au 
collège. Outre les textes officiels, elle renvoie vers des informations sur les accidents de la 
route et vers des exercices interactifs. 
http://www.ac-poitiers.fr/hist_geo/ressources/securiteroute/index.htm 
 
8ème FIFET 
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"Visions de la déportation et de la Shoah". Le 8ème Festival du film contre l'exclusion et pour 
la tolérance (Fifet) aura lieu du 17 au 23 octobre à Paris. Cette année, le FIFET programme 
une rétrospective des premiers films sur la déportation et les camps nazis. Il présentera des  
films polonais, allemands, tchèques, italiens et français dont "Les assassins sont parmi nous" 
(Allemagne 1946), Jacob le menteur (RDA – Tchécoslovaquie 1975), La passagère (Pologne 
1964) etc. Les scolaires sont bienvenus… 
La programmation 
http://www.fifet.org/  
 
 

Lycée 
 
L'éducation civique c'est dans l'immédiat la cérémonie du 22 octobre. Le projet de loi sur 
l'immigration avec ses tests adn croise plusieurs points au programme au lycée, comme les 
rapports entre citoyenneté et progrès scientifique. 
 
A propos du 22 octobre 
Faut-il lire ou non la lettre de Guy Môquet ? Le Comité de vigilance face aux usages publics 
de l'histoire (CVUH) revient sur cette question. " Serions-nous revenus aux beaux temps des 
bataillons scolaires de la Troisième république ?" interroge-t-il ? 
 
Car le Cvuh dénonce la mise en scène prévue le 22octobre. "C’est en effet une véritable 
cérémonie de monument aux morts qui est prévue dans un certain nombre d’établissements, 
inventée pour l’occasion. Le public scolaire dont on attend le « recueillement » y préfigure 
celui du 11 novembre, les Résistants occupent la place des Anciens Combattants et la lettre 
celle du monument funéraire. Tout se passe comme s’il s’agissait de mettre en place des 
bataillons de la mémoire, et d’une mémoire aussi étroitement nationale que largement 
amnésique". 
 
"Le chef de l’Etat a annoncé publiquement vouloir la « fin de la repentance »" ajoutele Cvuh. 
"Célébrer la figure sacrificielle d’un Guy Môquet purement patriote, c’est recréer un culte 
unanimiste de la nation en lieu et place de toute interrogation critique sur la mémoire 
nationale, en escamotant les enjeux les plus actuels de la recherche et de l’enseignement de 
l’histoire. Chaque acteur de l’espace scolaire jugera de l’attitude qui lui paraît la plus juste, 
mais il ne nous apparaît pas possible, en tant qu’enseignants comme en tant que chercheurs, 
de cautionner d’une façon ou d’une autre une telle contrefaçon mémorielle". 
Communiqué 
http://cvuh.free.fr/spip.php?article131  
Sur le Café : Lire ou ne pas lire ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/8
5_S_Accueil.aspx  
 
Une enquête met en évidence la discrimination ethnique dans l'accès aux stages  
Réalisée pour la Fédération Léo Lagrange dans le cadre du projet européen Equal, cette 
enquête collecte les informations fournies par 4 000 jeunes lycéens (Bep, Cap, bac pro et Bts) 
et apprentis.   
 
Ses résultats sont sans ambiguïté. "Les difficultés (pour trouver un stage en entreprise ) sont 
quasiment deux fois plus élevées pour les enfants d’un parent né au Maghreb ou dans un autre 

 286

http://www.fifet.org/
http://cvuh.free.fr/spip.php?article131
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/85_S_Accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/85_S_Accueil.aspx


pays africain (39 %) que pour les enfants dont les parents sont nés en France métropolitaine. 
La recherche est toujours plus difficile pour les garçons que pour les filles. Ainsi, 45 % des 
garçons d’origine maghrébine et 53 % des garçons d’origine africaine hors Maghreb ont eu 
des difficultés". 
 
Cette situation pèse sur le vécu du stage. Un jeune sur deux   d'origine étrangère est victime 
de remarques discriminatoires. 
L'étude 
http://www.leolagrange-fnll.org/00act_alaune.php?idrub=UNE  
 
Un irresponsable peut-il être jugé ?  
C'est une question qu'au pays de Voltaire et de Diderot on pensait n'avoir jamais à poser. Mais 
voilà, le président envisage de juger les irresponsables. Dès maintenant, Libération a trouvé 
un cas de jugement d'un malade psychiatrique. Son article peut servir de base à un débat en 
ECJS ?  
Article de Libération 
http://www.liberation.fr/actualite/societe/279404.FR.php  
 
L'amendement ADN entrera-t-il en vigueur ? 
Modifié par le Sénat (voir L'Expresso du 5 octobre), l'article sur les tests ADN inséré dans la 
loi sur l'immigration suscite toujours de vives réactions. Dans Le Monde, Bertrand Mathieu, 
professeur de droit à Paris I, membre du comité sur la réforme des institutions, attend du 
Conseil constitutionnel qu'il supprime cet article. " Dans un premier temps, le recours aux 
tests génétiques a été considéré comme une dérogation limitée à la recherche d'auteurs 
d'infractions les plus graves, et pour permettre à un enfant d'établir sa filiation. Le nouveau 
champ ouvert par cette loi n'est probablement pas le dernier. D'où la nécessité d'un 
encadrement par le Conseil constitutionnel". 
 
De son coté, le Conseil consultatif national d'éthique a émis un avis négatif sur ce projet de 
loi. Pour le CCNE, " L'identité d'une personne et la nature de ses liens familiaux ne peuvent se 
réduire à leur dimension biologique. La protection et l'intérêt de l'enfant doivent être une 
priorité quand il s'agit de décisions concernant la famille. Le doute devrait jouer a  priori au 
bénéfice de l'enfant. Cette inscription dans la loi d'une identification biologique réservée aux 
seuls étrangers, quelles qu'en soient les modalités, introduit de fait une dimension symbolique 
dans la représentation d'une hiérarchie entre diverses filiations, faisant primer en dernier lieu 
la filiation génétique vis-à-vis du père ou vis-à-vis de la mère comme étant un facteur 
prédominant, ce qui est en contradiction avec l'esprit de la loi française. De nombreuses 
familles françaises témoignent de la relativité de ce critère : familles recomposées après 
divorce, enfant adopté, enfant né d'accouchement dans le secret, sans parler de toutes les 
dissociations que peuvent créer les techniques actuelles d'assistance médicale à la 
procréation… Elle risquerait d'inscrire dans l'univers culturel et social la banalisation de 
l'identification génétique avec ses risques afférents de discrimination". Le CCNE est composé 
de 40 membres,mi personnalités à compétences philosophique et religieuses, mi scientifiques. 
Il se prononce sur les sujets éthiques en en rapport avec les applications scientifiques.  
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-963805@51-959910,0.html  
L'article 5 modifié par le Sénat 
http://ameli.senat.fr/publication_pl/2006-2007/461.html  
La délibération du CCNE 
http://www.ccne-ethique.fr/francais/pdf/avis100.pdf  
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Pétition de SLR 
http://tmp.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article1625  
Pétition de Charlie Hebdo 
http://www.touchepasamonadn.com/  
 
144 syndicalistes assassinés en 2006 
La Colombie est e pays qui compte le plus de meurtres de syndicalistes , avec 78 crimes, 
souligne le rapport de la Confédération syndicale internationale. Véritable tur d'horizon des 
pratiques anti-syndicales,le rapport épingle des pays d'Asie et d'Afrique pour leur répression 
antisyndicale. 
Le rapport 
http://survey07.ituc-csi.org/getcontinent.php?IDContinent=0&IDLang=FR  
 
 
 
 
 
 

 288

http://tmp.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article1625
http://www.touchepasamonadn.com/
http://survey07.ituc-csi.org/getcontinent.php?IDContinent=0&IDLang=FR


Géographie 
 
Par Cyril Froidure 
 

A la Une : Où va la Belgique ? 
Mais que se passe-t-il au royaume d’Hergé, Annie Cordy et  d’Anne Wauters ? 
« Evaporation d’un pays », « Belgique impossible »… Incroyable, un petit pays d’Europe de 
l’Ouest, membre fondateur de l’Union européenne, serait-il sur le point disparaître ? 
 
Difficile à dire mais en tous les cas, les difficultés s’amoncèlent depuis les élections 
législatives du 10 juin à la suite desquelles aucun gouvernement n’a pu être formé et cela dure 
depuis quatre mois. 
L’événement déclencheur de la crise actuelle fut le refus du flamand Yves Leterme de former 
un gouvernement après les élections. Mais des raisons plus profondes sont à convoquer : les 
exigences flamandes concernant l’augmentation des compétences des régions, le souhait des 
Wallons d’assurer une continuité entre Bruxelles, ville flamande par son architecture mais 
peuplée de francophones et d’allochtones, et la Wallonie ; les différences culturelles sont 
avancées : francophones proche de la France, Flamands de culture germanique ; différences 
politiques : les Flamands sont plutôt « au centre droit voire à droite » alors que les Wallons 
penchent vers le centre gauche et ne possèdent presque pas de courant d’extrême-droite. 
Ça n’est pas le cas des Flamands : ainsi le 7 octobre, quelques centaines d’extrémistes du 
Voorpost (Avant-poste en néerlandais) soutenus par des parlementaires du Vlaams Belang ont 
manifesté près de Bruxelles aux cris de « Que la Belgique crève ! » 
Chaque camp refuse toute concession à l’autre au point que Joelle Milquet, présidente du 
centre démocrate humaniste, considère que les points sont vraiment trop éloignés. 
Pour certains observateurs, les évènements de Belgique représente pour Geert van Istendael, 
bruxellois et flamand, un bien mauvais signal pour l’Union européenne car si « la Belgique es 
impossible, l’Europe est impossible. » 
Ces derniers temps, les positions semblaient se rapprocher mais Yves Leterme, à nouveau 
sollicité pour former un gouvernement, rencontre toujours des difficultés, les oppositions se 
focalisant sur le cas de Bruxelles. 
L’opinion elle est très tranchée : une majorité de Flamands semblent vouloir la scission. Côté 
wallon, l’unité du pays remporte l’adhésion comme a pu le démontrer la contre-manifestation 
du 7 octobre en réponse à celle des extrémistes flamands. 
http://www.lesoir.be/actualite/belgique/la-majorite-des-flamands-2007-09-18-550096.shtml  
 
En ces temps difficiles, une information cocasse a été relayée par la presse : du 15 au 17 
septembre, la Belgique a été mise en vente sur Ebay et les enchères sont montées jusqu’à dix 
millions d’euros avant que l’annonce ne soit supprimée. 
http://www.liberation.fr/actualite/monde/277294.FR.php  
http://www.liberation.fr/actualite/monde/277295.FR.php  
http://www.liberation.fr/actualite/monde/277293.FR.php  
http://www.liberation.fr/actualite/monde/277292.FR.php  
http://www.lefigaro.fr/international/20070918.WWW000000296_le_royaume_de_belgique_n
est_plus_a_vendre.html  
http://www.liberation.fr/actualite/monde/281607.FR.php  
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http://www.lefigaro.fr/international/20071007.WWW000000070_que_la_belgique_creve_.ht
ml  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-964054@51-926038,0.html  
 
Une chronologie de l’histoire du royaume belge : 
http://www.liberation.fr/actualite/monde/277290.FR.php  
 
Une brève de Gilles Fumey sur le site des Cafés géographiques : il revient sur le pourquoi de 
la crise en remettant le destin de la Belgique dans son contexte historique. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1139&var_recherche=belgique  
 
La presse francophone : 
Le Soir en ligne titré le 9 octobre sur la rentrée parlementaire et sur l’absence de 
gouvernement. La presse était présente en force pour cet événement, David Coppi rappelant 
qu’il s’agit de la plus importante crise depuis celle de 1988-89 : 
http://www.lesoir.be/actualite/belgique/une-rentree-parlementaire-2007-10-09-554178.shtml  
 
La Libre Belgique précise que le grande coalition orange bleue (chrétiens-démocrates et 
libéraux) ont réussi à s’entendre sur la future politique d’immigration du pays qui prévoit 
l’ouverture de la Belgique à une immigration économique en trois phases avec la mise en 
place d’une sorte de « green card » pour les travailleurs des pays hors Union européenne. 
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=90&art_id=375666  
 

Pour le prof 

 

 
Le monde change : 
C’est en train de devenir un événement sur le net. « Did you Know ? Shift happens” est une 
animation qui présente, dans un style efficace, quelques-unes des grandes évolutions du 
monde. « Le monde change » nous dit cette animation qui met l’accent sur la croissance de 
l’Asie et sur les bouleversements générés par les progrès technologiques, essentiellement les 
TIC. 
La qualité de la mise en scène, le poids des exemples construisent une vision du monde sans 
doute criticables et qui n’exclut pas quelques sophismes. Mais on a là un outil remarquable 
pour lancer un vrai débat sur l’organisation du monde, la croissance et même l’orientation 
avec les élèves. Sans parler d’une réflexion sur le scénario, sa traduction plastique et sur le 
support. 
 
Car le chemin parcouru par ce à lui seul illustre ses thèses à la fois sur la révolution culturelle 
et la mondialisation. L’auteur du document, Karl Fisch, est un enseignant américain qui 
travaille au lycée Arapahoe High School à Centennial dans le Colorado. Lui-même se réclame 
du constructivisme et son blog rend compte des réflexions des enseignants du lycée. Ses 
animations (version 1 et 2) sont maintenant sur Youtube où elles taillent un beau succès. C’est 
assez rare de voir un outil pédagogique connaître un succès populaire dans le grand public. 
Shift Happens est aussi utilisée pour la formation des cadres dans de grandes entreprises. 
C’est comme cela qu’il est certainement arrivé sur Youtube. Et la version française est 
l’œuvre d’un traducteur professionnel français installé à Rome. Cet article du café, un 
webzine, va peut-être aidé aider cette œuvre à retourner vers ses destinataires originels, des 
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lycéens, mais de l’autre côté de l’Atlantique… Ainsi le parcours même de Shift Happens 
reflète sur bien des points la mondialisation. 
 
La vision du prof du Colorado exerce déjà une certaine influence sur les décideurs et sur le 
monde. Certains thèmes de Shift Happens sont en débat ouvert maintenant aux Etats-Unis. 
Ainsi le rapport « Hitting Home », publié en mars 2007, demande que le nombre de diplômés 
augmente pour dépasser celui de la Chine. 
Shift Happens sur le blog de Karl Fisch : 
http://thefischbowl.blogspot.com/  
Sur Youtube : 
http://www.youtube.com/watch?v=ljbI-363A2Q  
Une version française : 
http://www.dailymotion.com/video/x25kup_les-temps-changent-le-saviezvous_tech  
La version anglaise en powerpoint : 
http://www.slideshare.net/jbrenman/shift-happens-33834  
Dans le Café : Hitting Home. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/140307index.aspx  
 
La lutte contre la mortalité enfantine  
Selon l’UNICEF, des progrès ont été réalisés dans la lutte contre la mortalité enfantine. Le 
nombre d’enfants de moins de cinq ans serait passé en 2006 sous les dix millions, c’est une 
avancée en direction de la réalisation de l’un des OMD.  
Ces résultats seraient la résultante de la généralisation de quelques mesures simples qui ont 
permis des améliorations importantes dans certains pays comme le Maroc, Madagascar. 
Il n’en reste pas moins que certaines zones restent plus particulièrement concernées par ce 
fléau : l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3220,36-954475@51-954477,0.html  
  
Jouer avec la population : 
« Jouer avec la population » c’est ce que propose le site de l’INED. « En jouant avec nos 
écrans interactifs, expérimentez les facteurs influant sur la taille des familles, découvrez votre 
place au sein de la population mondiale  ou projetez-vous dans l’avenir en vous mettant aux 
commandes du simulateur de population. » 
On a là un faisceau d’outils parfois classiques mais qui reposent sur une démarche 
pédagogique forte : la simulation. 
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/  
 
La Cnuced et l’Afrique : 
Jean-Philippe Raud-Dugal a signalé sur la liste h-français la parution d’un rapport de la 
CNUCED sur l’Afrique. Ce volumineux rapport (138 pages) est intitulé « Le développement 
économique. Retrouver une marge d’action». Ponctué de graphiques et tableaux statistiques, 
ce travail insiste sur la nécessité de mobiliser les ressources intérieures, d’augmenter 
l’épargne mais aussi l’obligation de voir les états s’investir davantage. 
http://www.unctad.org/fr/docs/aldcafrica2007_fr.pdf  
 
Chine et Afrique : 
Nouvelle démonstration de l’implication de la Chine en Afrique, l’empire du milieu va 
accorder un prêt de 5 milliards de dollars à la République démocratique du Congo, coupant 
l’herbe sous le pied au FMI. 
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Devançant l’envoi par le FMI d’une mission chargée «  d’évaluer la mise en œuvre de son 
programme d’assistance », la Chine se lance dans l’un de ses plus gros investissements sur le 
continent africain. La clé de cette main tendue chinoise ? le sous-sol du RDC est l’un, si ce 
n’est le plus riche d’Afrique, avec 34% des réserves mondiales connues de cobalt et 10 de 
celles de cuivre. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/282482.FR.php  
 
Le tourisme chinois en France : 
Et oui la Chine s’ouvre au monde et les Chinois sortent de plus en plus de leur pays à des fins 
récréatives à tel point que l’OMTévalue à cent millions de touristes chinois en 2020. 
La France est l’une des destinations préférées des Chinois qui se dirigent majoritairement vers 
Paris et l’Ile-de-France mais notre pays n’est qu’une étape d’un circuit européen. Toutefois, il 
semble que la clientèle soit dépensière puisque dans les grands magasins parisiens du 
boulevard Haussmann avec les Américains et les Japonais les clients. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-961063@51-961159,0.html  
 
Les sables bitumineux au Canada : 
Fort-Murray, un nom de western ? Presque en tous les cas, un nouveau farwest tant cette ville 
attire par les promesses de richesse qu’on lui prête. 
Cette localité de 80 000 habitants est située dans l’Alberta dont le sol serait le réceptacle de 
174 milliards de barils de pétrole sous forme de sables bitumineux. Tant que les prix du 
pétrole ne dépassait pas les 50$, leur exploitation n’était pas réellement rentables mais avec la 
hausse des prix du baril, l’exploitation a pris son essor sous la férule de compagnies telles que 
Shell, Total… La production pourrait quadrupler vers 2015 pour arriver à quatre millions de 
barils/an.  
Toutefois la production de ce type de pétrole a des conséquences catastrophiques pour 
l’environnement : :rivière pollués, déboisement, prélèvement d’eau excessif… 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/264166.FR.php?rss=true 
 
  

Collège  
 
Les Clionautes : 
Sur le site des Clionautes, plusieurs nouveautés à consulter. Caroline Jouneau-Sion signale le 
site Cleerimpact afin de simuler le risque industriel sur une commune ; à noter que ce site 
fonctionne avec Google Maps. 
Autre mise en ligne, une série d’articles rassemblant les « savoirs et compétences minimales » 
pour tous les programmes du collège (à noter que le même travail a été réalisé pour l’histoire 
et l’éducation civique) sous forme d’une carte mentale. Travail réalisé par Caroline Jouneau-
Sion et Caroline Tambareau. 
Bientôt le programme de troisième, affaire à suivre ! 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2051  
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2054  
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2056  
 
Ajoutons concernant les Clionautes, la naissance de la revue de l’association : le Labo. Cette 
revue est l’œuvre mutuelle d’enseignants de terrain. 
Deux autres caractères  qui ne nous sont pas indifférents : le Labo fait largement appel aux 
TICE et ses articles conduisent directement le lecteur en classe. 
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Voir le sommaire. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1472  
 
Les Trois-Gorges représente-t-il un risque écologique ? 
Oui, le gouvernement chinois l’a admis. La liste des risques est longue : érosions, glissements 
de terrain, réduction de la surface des terres arables… Mais malgré cette prise de conscience, 
cette infrastructure représente aussi un plus en termes d’électricité notamment. 
Ecartelée entre développement et environnement, le gouvernement chinois et son nouveau 
discours « vert » hérite des choix de la décennie précédente. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3216,36-961969@51-962084,0.html  
 
A lire sur le sujet : 
Un café géographique de 2000 : « le barrage des Trois-Gorges et le problème de l’eau en 
Chine ». 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=470&var_recherche=trois+gorges  
Un article de 2001 de Thierry Sanjuan, « Le barrage des Trois-Gorges » : 
http://www.geochina.fr/telechargements/barrage_des_trois_gorges_article_geochina.pdf  
Une intervention lors du FIG 2003, « Le barrage des Trois-Gorges » 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2003/compterendu/crv3gorges.htm  
A suivre lors du FIG, une conférence du même Thierry Sanjuan, « Les défis du barrage des 
Trois-Gorges » 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2007/prog_2007.pdf  
 
La géographie de la Russie par le foot ? 
C’est la séance que nous soumet  Jean-Pierre Grosset de l’académie de la Réunion à partir 
d’un extrait d’un article de la revue So Foot. 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/footrusse.pdf  
 
 

Lycée  
 
Le voyage du costume de Barbie : 
Cécile de Joie et David Landry réalisent une séquence intitulée « Voyage virtuel : A la 
poursuite du costume de Barbie » dont le support est Google Earth . Le projet a pour origine 
la lecture d’un article paru dans Libé sur la fabrication du costume de la plus célèbre poupée 
du monde. Les auteurs se sont ensuite inspirés du travail de Jean-Marc Kiener visible sur son 
site « Voyages virtuels ». Sont disponibles le fichier GE et le travail que les élèves ont à 
réaliser : un questionnaire et un croquis. 
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/Enseigner/Sequences/Lycee/Cesar/EDC_Cesar.htm  
 
Le tourisme dans le monde : 
Antoine Tresgots propose un schéma simplifié de l’organisation des principaux flux 
touristiques mondiaux. 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2065  
 
« Le cœur de l’automobile américaine en déclin. » : 
Tel est le titre d’un article du Monde. Flint, rendue « célèbre » par Michael Moore, situé dans 
le Michigan, connaît la crise. Le nombre de salariés de GM est passée de 75 000 à 14 000 en 
40 ans, même constat à Pontiac. 
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Les coupables : les Japonais, l’état qui « nous a laissé sans protection face aux étrangers », la 
mondialisation. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-962003@51-959078,0.html  
 
La guerre du gaz aura-t-elle lieu ? 
Nouveau vent froid sur les relations Russie/Ukraine. 
Gazprom, vecteur de la politique extérieure énergétique russe, menace de diminuer ses 
livraisons à destination de son voisin ukrainien. 
Sous couvert d’un différent financier, cette éventualité arrive une fois n’est pas coutume au 
moment propice : les élections ukrainiennes n’ont pas encore rendu leur verdict et les résultats 
tardent à être dévoilés du fait d’un dépouillement pour le moins longuet. 
En cas de victoire du mauvais camp,, comprenons le camp pro-occidental, les prix du gaz à 
destination de l’Ukraine pourrait s’envoler. 
Où quand la Russie s’ingère « subtilement » dans les affaires intérieures d’un pays de son « 
étranger proche ». 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-962217@51-959120,0.html  
 
 « L’Est à grande vitesse » : 
Lors d’un café géographique en juin de cette années, Laurent Chapelon et Gilbert Duclos ont 
échangé à propos de la nouvelle ligne TGV-Est. 
Laurent Chapelon présente enjeux et acteurs ainsi que la réorganisation que ce nouveau tracé 
opère sur l’offre de transport. 
Gilbert Duclos revient sur les particularités du TGV-Est avant d’insister sur l’implication de 
Metz 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1127  
 
Annecy, une ville moyenne : 
Philippe Briat de  l’académie de Caen étudie, à l’aide de Google Earth, une ville moyenne 
avec pour objectifs, entre autres de revoir la notion d’échelle et d’utiliser la carte 
topographique. 
Sur le site de l’académie de Reims, une carte animée des distances réelles avec le TGV. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/article.php3?id_article=182  
http://perso.orange.fr/olivier.kl/these/fig335anim.html  
 
 

A lire  
 
Le nouveau numéro de la revue Hérodote est paru, n°126 sur la 
»Géopolitique de la langue française » est le résultat d’un colloque que 
l’institut français de géopolitique a organisé en novembre 2006. 
 
 
 
 

 
 

Le dossier : Le FIG 2007, « Une planète en mal d’énergies ». 
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Le FIG après le FIG, ce sera pour le Café l’occasion de rendre compte de quelques-unes des 
conférences, tables-ronde, présentations d’ouvrages proposées lors du FIG du 4 au 7 octobre 
2007. Bien sûr les comptes-rendus que pourrez lire sont le fruit du choix fait par le Café, 
l’impossibilité d’accéder à d’autres manifestations du fait de la présence d’un public venu en 
nombre. 
 
 
Parmi les conférences, le Café a pu assister aux suivantes : 
-« Les hydrocarbures du golfe de Guinée : entre développement et géopolitique » par Roland 
Pourtier de Paris 1 et Philippe Sébille-Lopez du cabinet Géopolia. 
- « L’Afrique dans le mondialisation : la renaissance des rentes énergétiques et stratégiques » 
par Sylvie Brunel, professeur des Universités. 
- « L’avenir de notre énergie est-il au fond des mers ? » par Jacques Guillaume, professeur à 
l’université de Nantes. 
 
Présentation : 
-« La nouvelle Russie » par Jean Radvanyi, INALCO. 
-« Vies citadines ». Elisabeth Dorier – Appril et Philippe Gervais – Lambony. Belin, 20O7 

Mais Etats-Unis et pays émergents (Chine, Malaisie) taillent des croupières aux deux ex-
puissances coloniales sur leurs terres de prédilection car ils veulent tous diversifier l’origine 
de leurs approvisionnements. C’est le cas du Tchad où se sont les Américains qui ont permis 
l’exploitation du champ de Doba. Cette présence américaine ne se limite pas aux compagnies 
pétrolières : l’US Navy est de plus en plus présente dans le secteur pour sécuriser les routes 
maritimes. 

- La GéoGraphie. 
 
Les conférences : 
 
 « Les hydrocarbures du golfe de Guinée : entre développement et géopolitique » par 
Roland Pourtier de Paris 1 et Philippe Sébille-Lopez du cabinet Géopolia 
 
Cette conférence proposée par Roland Pourtier et Philippe Sébille-Lopez se déroule en deux 
temps. 
Roland Pourtier se charge de réaliser un état des lieux de la situation des hydrocarbures dans 
le golfe de Guinée. Il rappelle que l’Afrique représente à la fois pet et beaucoup dans le 
domaine pétrolier : 12% de la production, 10% des réserves de pétrole, des perspectives plus 
importantes pour le gaz ; le golfe de Guinée réalise la moitié de la production africaine et 
possède la moitié des réserves. 
 
L’exploitation du pétrole dans la zone fut tardive : 1956 en Angola et 2003 pour le Tchad, 
bientôt Sao Tomé et Principe. Cela est dû à des difficultés liées à l’exploitation, au retard de 
développement des économies africaines entre autres. D’où la présence massive de 
compagnies occidentales : françaises et anglaises dans leurs zones d’influence, américaine 
dans les interstices de celles-ci (Guinée Equatoriale, Sao Tomé) ; présence des majors bien sûr 
mais aussi de compagnies indépendantes, sorte de poissons-pilotes pour les majors. 

A ces interventions externes s’ajoutent les difficultés internes : conflit, accaparement 
expliquent les précautions prises par la Banque mondiale avant d’accorder son soutien au 
Tchad pour l’extraction du pétrole et la construction de l’oléoduc Doba-Kribi. 
Les tensions frontalières ne sont pas absentes car les frontières maritimes ne sont pas assez 
bien précisées ce qui laisse libre cours à des revendications dangereuses. 
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Finalement quel impact a eu la découverte du pétrole sur les pays concernés ? 
Tout d’abord, il est à noter que dans les pays producteurs, il représente souvent plus de 80% 
des exportations et donc une partie importante des recettes des états. Le pétrole a eu plusieurs 
conséquences dont l’une des plus voyantes est l’urbanisation accélérée (le cas du Gabon) de la 
région mais les populations en profitent de manière bien inégale.  
L’exemple nigérian le démontre. Philippe Sébille-Lopez insiste bien sur le fait qu’au Nigéria, 
la répartition de la rente est tout sauf égale  et ce sont souvent les régions productrices qui en 
profitent le moins. Ainsi ce sont les états du Nord qui profitent le plus de la rente alors que les 
états du sud, notamment dans le delta du Niger produisent. Tentant d’expliquer 
l’enchevêtrement administratif nigérian, on comprend que chaque niveau dispose d’une part 
de la manne qu’elle redistribue ou pas à l’échelon inférieur. 
Dans ce pays, explique-t-il, la production est passée d’une domination de l’on-shore à une 
quasi-parité on-shore/off-shore. Les productions pétrolières et gazières sont conséquentes 
même si une grande partie du gaz associé est brûlé (les torchères) car il est peu rentable de le 
recycler ; en effet, la production nigériane se répartir sur de nombreux petits puits. 
L’essentiel de la production partagée entre la compagnie locale, les majors et les indépendants 
part vers les Etats-Unis pour la moitié puis à égalité vers l’Europe et l’Asie, la zone devenant 
une des alternatives acceptables au Moyen-Orient du fait de sa situation vis-à-vis de marchés 
de consommateurs, d’un pétrole de bonne qualité et d’une production off-shore à l’abri pour 
l’essentiel d’éventuels conflits continentaux. 
 
 
 « L’Afrique dans le mondialisation : la renaissance des rentes énergétiques et 
stratégiques » par Sylvie Brunel, professeur des Universités. 
 
Sylvie Brunel ouvre sa conférence sur un constat : les mutations subies par l’Afrique dans la 
mondialisation, notamment un retour de l’Afrique sur la scène internationale. 
 
Elle prend le soin de rappeler au public que ce continent s’est trouvé marginalisé lors de 
années 80-90’s, notamment suite à la perte de la rente stratégique que le lui avait conféré le 
conflit Est-Ouest. Décennie du chaos, c’est ainsi que l’auteur nomme cette période dans son « 
L’Afrique, un continent en réserve de développement », période qui vit le continent secoué 
par des crises, conflits drainant vers l’Afrique humanitaires, mercenaires et missionnaires. 
Finalement, cette décennie n’était-elle pas un prélude à une forme de recomposition ? 
 
En effet l’Afrique est redevenue attractive pour les pays du Nord. On remarque une croissance 
des flux de capitaux dans les années 2000 mais il faut le signaler vers les pays « prometteurs » 
(Nigéria, Afrique du Sud…), capitaux destinés essentiellement à des investissements dans les 
domaines des hydrocarbures et des ressources minières. L’Afrique dispose de quelques atouts 
dans ce domaine : qualité du pétrole, quantité des réserves, proximité des marchés, recherche 
d’une moindre dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient à tel point que seuls 8 pays africains ne 
font pas partie des producteurs de pétrole. 
Actuellement les pays dits développés, notamment les Etats-Unis et les pays émergents, en 
l’espèce la Chine mise beaucoup sur le pétrole africain. Ce dernier pays coupe de plus en plus 
souvent l’herbe sous le pied des anciennes puissances coloniales et même des Etats-Unis en « 
troquant » en quelque sorte son soutien financier sans conditions contre des avantages pour 
l’exploitations des ressources du sous-sol. 
 Ces investissements n’ont pas un impact direct sur les économies locales, il n’y a pas 
véritablement d’effet d’entraînement mais ils représentent les premiers jalons d’un autre 
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chose. Les pays développés et émergents ont pris acte du fait que ce continent possède une 
population de 900 millions d’habitants donc de consommateurs potentiels, dont beaucoup de 
jeunes. 
 
Quel usage est fait de la rente par les états producteurs d’hydrocarbures et de minerais ? 
On a souvent parlé à ce sujet de « malédiction des matières premières » étant la prolifération 
des conflits associées à une inflation des dépenses militaires, de la corruption, des 
catastrophes écologiques. Car contrairement à certains états du Golfe, la logique rentière 
prévaut et la diversification de l’économie n’est pas la règle.  

 
Questions sur le regain d’intérêt pour l’Afrique : 

Toutefois Sylvie Brunel signale l’émergence de ce que l’on pourrait appeler une société civile 
composée d’ONG, d’associations en tout genre, de la presse qui dénonce les excès commis. 
Mais contrairement à la décennie du chaos,  désormais tout le monde, et surtout occidentaux 
et pays émergents, a intérêt à ce qu’une certaine stabilité s’installe sur le continent noir. 
Ainsi les Etats-Unis ont souligné qu’il était de l’intérêt général, et surtout du leur, que le 
continent soit stable, ne devienne pas un nouveau foyer du terrorisme ; pour cela l’aide 
américaine, se dirige vers l’économie, le commerce et la lutte contre les endémies. Il reste 
toutefois un paradoxe : les grands discours s’accordent à dire qu’il fait aider l’Afrique, 
construire une nouvelle Afrique mais ce qui prédomine, ce sont les stratégies individuelles, les 
négociations bilatérales pour assurer ses positions. 
 
Suite à cette conférence, Sylvie Brunel a accordé une interview au Café Pédagogique : 

 
 Café pédagogique : Dans une intervention en 2005, lors de la 11ème assemblée du 
CODESRIA, « repenser le développement africain : au-delà de l’impasse, les 
alternatives », Monsieur Awoumou, prétendait que celui qui tient le golfe de Guinée 
tient l’Afrique. Que pensez-vous de cette affirmation ? 
 
Effectivement, à plusieurs points de vue aujourd’hui – démographie, économie, ressources 
pétrolières et gazières, routes maritimes, potentiel de développement -, le Golfe de Guinée est 
une des premières régions stratégiques de l’Afrique. L’installation d’un système radar ultra 
puissant à Sao Tome par les Américains constitue un indice de cette importance. Mais elle 
n’est pas la seule : la Corne notamment joue un rôle essentiel.    
 
CP : En 2002,( un groupe de réflexion américain), the african oil policy initiative group 
recommandait d’ériger le golfe de guinée en priorité pour la sécurité nationale 
américaine dans la mesure où la sous-région pourrait représenter 25 des 
approvisionnements us en 2025. 
Cet objectif sera-t-il atteint ? Par quels moyens ? 
 
On note une montée en puissance des pays de cette région dans les importations américaines : 
non seulement le Nigéria et la Guinée équatoriale, mais aussi le Gabon, les deux Congo, le 
Cameroun et surtout l’Angola sont de plus en plus tournés vers les Etats-Unis, malgré la 
concurrence forte de la Chine.  
 
CP :Comment les populations réagissent-elles face à la dilapidation d'une partie de la 
rente? 
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La rente pétrolière crée de l’activité économique – et se traduit dans certains pays comme la 
Guinée équatoriale par une véritable modernisation des infrastructures et le développement 
des services publics – mais elle creuse aussi les inégalités. Les ONG africaines, soutenues par 
leurs homologues occidentales, et la presse d’opposition dénoncent les mauvaises utilisations 
de la rente, mais en même temps, les systèmes familiaux, claniques, territoriaux de 
redistribution font que beaucoup de personnes, directement ou indirectement et à des degrés 
divers, profitent de la richesse créée, qui irrigue le pays, non de façon démocratique, publique 
et équitable, mais en fonction des allégeances et des clientèles. Cet arrosage permet d’obtenir 
une paix sociale relative, tout en alimentant la rancœur des minorités oubliées.   
  
CP : Une commission du golfe de Guinée a été mise en place. Quelles sont ses objectifs ? 
Est-elle un outil viable pour une défense des intérêts de ses membres ? 
 
Ayant du mal à suivre la prolifération institutionnelle qui caractérise l’Afrique, je ne peux pas 
vous parler de cette commission. A première vue, c’est plutôt une bonne chose pour 
l’intégration régionale… Mais l’expérience montre que ce type de structure est souvent 
détourné pour alimenter une nomenklatura internationale qui tourne à vide, en dévorant ses 
crédits de fonctionnement dans un train de vie enviable. Souhaitons que celle-ci ne reproduise 
pas les erreurs de certaines de ses consoeurs.     
 
CP :Des organisations comme le NEPAD ont-elles un quelconque rôle à jouer dans 
l'exploitation des ressources africaines ou pour une meilleure répartition/utilisation de la 
rente? 
 
Le panafricanisme est de retour en Afrique depuis la fin de la Guerre froide. Les dirigeants 
africains souhaitent aujourd’hui qu’émerge sur la scène internationale un « discours africain », 
qui permette à ce continent, longtemps en marge de la mondialisation, de retrouver sa place et 
de défendre ses intérêts. On ne peut que saluer cette renaissance de l’Afrique, même si, dans 
la pratique, les dirigeants respectifs du continent ont beaucoup de mal à élaborer une position 
commune, en raison d’intérêts divergents et d’ambitions concurrentes. Il existe donc tout un 
discours prônant le multilatéralisme régional, servi dans les enceintes internationales et 
farouchement défendu, et une attitude pragmatique, qui consiste, pour les chefs d’Etat 
africains, à passer des accords bilatéraux avec des grandes puissances du Nord ou du Sud, 
parfois au détriment des pays voisins, pour s’assurer soutiens financiers, logistiques et 
militaires, et débouchés.   
 
Le Café remercie Sylvie Brunel pour sa gentillesse et sa disponibilité. 
 
 
« L’avenir de notre énergie est-il au fond des mers ? » par Jacques Guillaume, 
professeur à l’université de Nantes. 
 
Surprise car dès l’entame de cette conférence, Jacques Guillaume précise qu’il n’est pas 
spécialiste de la question et annonce que l’avenir de notre énergie au fond des océans c’est 
finalement notre présent ! 
 
Alors de quel avenir, présent s’agit-il ? L’off-shore pétrolier sera le sujet de cette intervention. 
Quelques rappels en guise d’introduction : l’off-shore représente 30% du pétrole actuellement 
produit, 20% du gaz contre le dixième du pétrole produit dans les années 70. En ce début de 
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XXIème siècle,  ajoute-t-il l’essentiel des réserves trouvées prouvés sont à chercher en mer et 
ce dans la proportion de 70% des nouvelles découvertes. 
 
Jacques Guillaume de proposer comme entrée pour cette activité une déclaration de Harry 
Truman en date de 1945 dans laquelle il annonce au monde que les ressources se trouvant au 
fond des océans bordant les Etats-Unis devenaient propriété des Etats-Unis. 
Toutefois 1945 ne marque pas les débuts de  l’off-shore pétrolier qui remontent aux années 
20, et notamment au Vénézuela (Maracaïbo) et aux Etats-Unis. Début timide bien sûr à 
quelques mètres de  profondeur alors qu’aujourd’hui, les prospections et la production 
descendent jusqu’à 3000 mètres (le off-shore très profond). 
 
Dans un premier temps, Jacques Guillaume fait un historique de l’off-shore. Les années 60 
marque la genèse de cette activité puis vient l’explosion dans les années 70-80, la dernière 
période marquant le glissement vers les grands fonds. Lors de chaque période, des innovations 
techniques permettent d’atteindre des profondeurs toujours supérieures : plate-forme auto-
élévatrice, plate-forme semi-submersible puis navires de production mais aussi un extension 
de l’aire de production : mer du Nord, golfe de Guinée, Mexique, Brésil… 
Le cas de la mer du Nord est intéressant car la situation des gisements, situés dans une zone 
de mauvais temps, éloignés des côtes, ont stimulé l’innovation. 
 
Ces avancées, cette dispersion spatiale s’accompagne d’un établissement de règles. A Genève 
en 1958, un grand nombre de pays prirent acte de la décision de Truman en acceptant de 
définir le plateau continental par des critères d’adjacence, de profondeur (200m), 
d’exploitabilité. Puis vint Montego Bay en 1982 qui n’entrera en vigueur qu’en 1994 : le 
plateau continental est limité à 200 milles marins ou à la mage continentale (donc il peut 
dépasser la limite des 200 milles) ; cette dernière décision permet à certains états de disposer 
d’un espace supérieur de 70% au 200 milles. 
 
La demande croissante en hydrocarbures, le cours de ceux-ci font de zones concernées des 
enjeux territoriaux. En 1994, on constatait 450 chevauchements de frontières avec quelques 
situations emblématiques : golfe de Guinée, mer de Chine de Sud et dernièrement océan 
Arctique.  
Sous les feux de l’actualité cet été, cette zone est l’objet des convoitises de nombreux pays 
dont la Russie qui tente de démontrer que la diagonale Lomonossov, séparant les bassins de 
l’Arctique, est un prolongement de son plateau continental ce qui lui permettrait de 
revendiquer tout l’Arctique… et ses ressources éventuelles. 
 
Jacques Guillaume conclue sur le cas de la France dont il n’a pas été question dans l’exposé 
car la France n’est pas une nation pétrolière mais à sa place dans cet univers dans la  mesure 
où sa capacité technique lui  permet d’être le 2ème exportateur mondial de services off-shore. 
 
 
Présentation d’ouvrages : 
 
 « La nouvelle Russie » par Jean Radvanyi, INALCO. 
 
Etonnante entrée en matière : Jean Radvanyi apprend à son public qu’il n’avait pas l’intention 
de publier une nouvelle édition de la nouvelle Russie mais ce pays est devenu question de 
concours d’où cette nouvelle mouture. 
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L’auteur rappelle qu’il s’agit là d’un manuel au plan classique mais pour lequel il a 
évidemment actualisé nombre de données. Il ajoute que c’est étrange de réécrire un livre car 
les exemples qui paraissaient pertinents, souvent le fruit de rencontres, de travail sur le terrain,  
il y a de cela trois ans, ne le sont parfois plus. 
 
Ensuite le problème de sources est abordé. Elles sont abondantes… pour un russophone mais 
certaines ont subi des modifications. C’est le cas des statistiques  qui, désormais se 
rapprochent des normes occidentales dans l’optique d’une entrée à l’OMC et de la 
mondialisation. Toute la comptabilité nationale est recalculée mais l’opération est en cours 
d’où la difficulté à obtenir un certain nombre de données. 
Autre innovation : la publication massive de statistiques, publiées dans de nombreux 
annuaires vendus à des prix exorbitants : et oui, les russes sont bien entrés dans l’économie de 
marché. 
Sont-elles fiables ? oui et non. Avant, sous l’ère soviétique, on savait que les statistiques 
n’étaient aux normes occidentales et beaucoup étaient publiées mais inutilisables. 
Aujourd’hui, beaucoup de données sont disponibles mais les fausses déclarations fleurissent 
afin d’éviter l’imposition. 
Dans le secteur des hydrocarbures, les statistiques révèlent une sous-évaluation de leur part 
dans l’économie du pays ce qui a amené la banque mondiale a recalculé celle-ci pour obtenir 
des résultats de 20 à 30% supérieur. 
 
Jean Radvanyi en arrive à parler ensuite de la régionalisation. Actuellement deux processus 
sont en cours : 
-Celui d’une réforme « administrative rampante » par laquelle Poutine voudrait réduire le 
nombre de régions et en arriver à un seul type de région. 
Au jour d’aujourd’hui, les dirigeants russes sont incapables de dire combien de régions 
composent la fédération, la situation évoluant au gré des référendums organisés sur 
l’ensemble du territoire. 
-La mise en place de 7 districts fédéraux, décision plus politique que géographique au vu des 
découpages qui sont, pour l’intervenant, pour le moins étrange. D’ailleurs ni les manuels 
scolaires et universitaires russes, ni Jean Radvanyi ne l’ont adopté, conservant le découpage 
de l’époque soviétique. 
 
Lors des questions du public, le problème démographique fait l’objet d’un focus. Il s’agirait 
pour l’auteur de l’un des 3-3 grands enjeux pour la Russie. Il stigmatise les mauvaises 
décisions prises par l’administration russe qui pour résoudre la crise de la surmortalité à l’âge 
adulte, a décidé d’agir sur la natalité en  allouant de fortes allocations familiales aux familles 
ayant plus de deux enfants. Or il faudrait selon certains démographes russes, agir sur la 
mortalité mais cela sous-entend qu’il faille s’attaquer à une partie du mode de vie russe. 
Il est ajouté que ça  n’est pas la politique migratoire de Poutine qui changera la donne : 
l’émigré accueilli les bras ouverts est blanc, russophone et orthodoxe ce qui limite 
drastiquement le nombre d’entrées. 
 
Une autre question porte sur la démocratie et là Jean Radvanyi est clair : lors d’un voyage 
récent lors duquel il a pu rencontré les dirigeants des principaux partis politiques russes, le 
message de ceux-ci est clair : comment vous, occidentaux, pouvez-vous nous demander 
d’accomplir en 1( ans ce que vous avez mis plus d’un siècle à réaliser ? 
Toutefois Poutine a réaffirmé son souhait d’un pluralisme démocratique mais il considère 
pour l’instant que la stabilité du pays nécessite un régime autoritaire ce qui provoque 
actuellement un recul des pratiques démocratiques. 
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Sortie fin octobre. 
 
Présentation de l’ouvrage : Vies citadines. Elisabeth Dorier – Appril et Philippe Gervais 
– Lambony. Belin, 2007 
 

Présentation de La Revue : La GéoGraphie. 
ènement. La sortie d’une nouvelle revue, qui 

ersité Paris Sorbonne ;  Jean Bastié, 

La société de Géographie fait un retour aux fondements de la géographie du XIX° siècle en 
mettant en avant l’idéal de découverte : une nouvelle revue va paraître le 21/12/2007 en 
kiosque et sur abonnement : La GéoGraphie. http://www.lageographie.fr/ 
Cette revue est le fruit d’un partenariat entre trois institutions : la société de géographie, 

îles. Sont annoncés un article de Jean François Staszak (Le 

 
Par Elisabeth Dorier – Appril, Sonia Lehman – Frisch, Boris Grésillon, salle La Clairière, FIG 

2007.  
C’est un livre écrit à 15 mains sur le thème de la ville : Vies citadines. 
L’ensemble a été coordonné par Elisabeth Dorier – Appril et Philippe 
Gervais – Lambony. Cet ouvrage est le résultat de 4 ans de travail, ponctué 
de séances de terrain (Afrique du Sud…). La question n’est pas traitée de 
manière régionale mais transversale autour de thèmes : voisiner, villes en 
fêtes, bouger, s’ancrer…  
Elisabeth Dorier – Appril a fait sa thèse sur Brazzaville, Philippe Gervais – 
Lambony sur Lomé. Ces 2 africanistes ont dirigé un groupe de géographes 
spécialistes de la ville comme eux mais aux antipodes : San Francisco pour 

Sonia Lehman – Frisch, Berlin pour Boris Grésillon. La confrontation d’un même espace dans 
des sociétés différentes était particulièrement enrichissante pour tous et quelques fois les 
dissemblances l’ont emporté sur les points communs. C’était tout l’enjeu de l’exercice. 
 
 

Voilà ce qui se voulait un év
plus est en géographie. Pour annoncer le lancement de cette nouvelle 
revue, des pointures étaient réunies.  
Jean-Robert Pitte, président de l’univ
président de la Société de Géographie, Gilles Fumey (Cafés 
géographiques) ; Jacques Glénat, président directeur général des éditions 
Glénat, Anne Catherine Ferrari, directrice de la communication à l’IGN 
étaient venus pour nous parler de ce nouvel objet.  
Que retenir ? 

l’IGN, les éditions Glénat. Cette revue n’est pas la première publiée par la société de 
géographie. A l’origine, existait Acta Géographica puis est née La Géographie, au tirage 
limité. Aujourd’hui, sort sous le même titre une revue grand public. Grand public, grand 
format, cette revue doit être une revue de luxe. Elle est fortement inspirée de L’Alpe, déjà 
publiée par les éditions Glénat.  
Son numéro 1 est consacré aux 
Tahiti de Gauguin), de Gilles Fumey (Des îles dans la ville), de Bruno Fuligni (Etre roi dans 
son île ?). Les personnalités présentes ont insisté sur le fait que cette édition luxueuse 
présentera des reproductions de trésors de l’IGN. Le partenariat avec la BNF se traduit par un 
article sur les Trésors photographiques de la Société de Géographie, exposition qui se tient 
actuellement à la BNF (Rue de Richelieu). 

 301



Histoire 
 
Par Jean-Pierre Meyniac 
 
 

À la une : Visitez Le Labo ! 
Une nouvelle revue d'histoire-géographie vient de voir le jour. Elle a une particularité qui va 
droit au cœur du Café : celle d'être l'œuvre mutuelle d'enseignants de terrain regroupés dans 
l'association des Clionautes. 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. Au sommaire de ce premier numéro, 8 séquences pédagogiques. Par exemple, une 
séquence "son" qui montre joliment comment utiliser la chanson pour faire réfléchir les élèves 
à l'évolution de la société française. Un travail sur la célèbre photo d'Iwo Jima qui est un 
modèle de mise d'analyse historique d'un document photo. Ou encore l'histoire de la 
décolonisation évoquée à travers des extraits INA. Le Labo témoigne des compétences de ses 
auteurs et aussi de la maturité d'une association qui sait mutualiser. 
Le Labo 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1472 
 
  

Collège 
 
De nouveaux repères au collège 
De nouveaux repères ont été intégré aux programmes du collège avec leur adaptation au socle 
commun des connaissances. Le document de l’IGEN précise bien que "Quelques repères ont 
été ajoutés ou précisés pour compenser des manques, mais c'est la liste des repères figurant 
actuellement dans le programme de la classe de 3ème qui reste la base sur laquelle les élèves 
seront interrogés au DNB dans la partie de l'épreuve portant sur les repères." 
En voici la liste : 
6ème 
Vers 600 avant JC : "fondation de Marseille par les Phocéens". 
IIIème avant JC : "Archimède". 
Moins 52 : modification du texte : "siège d'Alésia par César et présentation 
de Vercingétorix". 
5ème 
1214 : "bataille de Bouvines". 
1572 : la Saint Barthélémy. 
4ème 
1685 "Révocation de l'édit de Nantes". 
1871 : "La Commune". 
3ème 
1936-1938 : un ajout : "Procès de Moscou et grande Terreur en URSS (800 
000 morts ). 
1997 : "Signature du protocole de Kyoto". 
Voir le document de l’IGEN : 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article461   
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Pour la classe de quatrième 

Rembrandt et la Ronde de nuit par Valérie Schafer : 
Sur le site de Versailles, deux propositions de  travail  pour des 4e 

http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article475   
L'industrialisation : les "mule jenny" et le travail des filatures par Claude Robinot : 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article478    
Diaporama sur la mise en œuvre des compétences du socle commun par Jean-Max Giraud : 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article462   
 

Signalé dans notre précédent numéro les cartes mentales des programmes du collège 
s’étoffent encore avec le programme d'Education civique : les notions et les documents 
donnés par le programme officiel, ainsi que quelques compétences qu'il est possible de mettre 
en place au cours de l'année. 

Les programmes du collège en cartes mentales (suite) 

En cinquième : 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2063   
En quatrième : 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2057   
 
Des présentations assistées sur le site Clio-collège 
Valéry Zouari propose trois « Power Point » : 
l’Empire Carolingien (il sert de support à un cours dialogué). 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2060   
humanisme, Renaissance et Réforme (version actualisée) 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=1052   
la société française vue par Molière :  
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2061   
   
Deux blogs pour les collégiens 
Depuis la rentrée, un groupe de clionautes a développé deux blogs complémentaires à 
destination des élèves. Ils ont été conçus comme une interface ludique et pratique pour 
l'apprentissage et la découverte de nos matières. 
Histoire-Géographie et Education Civique au collège 
http://hgeo-college.blogspot.com/   
Revoir ses repères, mieux comprendre un point du cours, découvrir de nouvelles ressources, 
s'intéresser à l'actualité... de la 6e à la 3e, ce blog accompagnera les élèves dans leurs 
apprentissages en Histoire-Géographie et Education-Civique. Vous y trouverez du texte, des 
photos, des vidéos, des animations, des liens vers des sites que nous aimons, qui rendent sa 
lecture vivante et attractive. 
Le carnet de vocabulaire 
http://voc-hgec.blogspot.com/   
Des définitions simples des mots de vocabulaire employés en histoire, en géographie ou en 
éducation civique. les liens sont faits entre les repères et le vocabulaire. Des exemples sont 
aussi développés pour une meilleure compréhension. 
 
 

Lycée 
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Pacifisme et pacifistes (1ère STG) 
Deux URL intéressantes signalées sur le site académique de Nantes : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacifisme   
http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article265    
 
Guy Môquet, suite… 
A propos du 22 octobre. Faut-il lire ou non la lettre de Guy Môquet ? Le Comité de vigilance 
face aux usages publics de l'histoire (CVUH) revient sur cette question. " Serions-nous 
revenus aux beaux temps des bataillons scolaires de la Troisième république ?" interroge-t-il ? 
Car le Cvuh dénonce la mise en scène prévue le 22octobre. "C'est en effet une véritable 
cérémonie de monument aux morts qui est prévue dans un certain nombre d'établissements, 
inventée pour l'occasion. Le public scolaire dont on attend le « recueillement » y préfigure 
celui du 11 novembre, les Résistants occupent la place des Anciens Combattants et la lettre 
celle du monument funéraire. Tout se passe comme s'il s'agissait de mettre en place des 
bataillons de la mémoire, et d'une mémoire aussi étroitement nationale que largement 
amnésique". 
"Le chef de l'Etat a annoncé publiquement vouloir la « fin de la repentance »" ajoutele Cvuh. 
"Célébrer la figure sacrificielle d'un Guy Môquet purement patriote, c'est recréer un culte 
unanimiste de la nation en lieu et place de toute interrogation critique sur la mémoire 
nationale, en escamotant les enjeux les plus actuels de la recherche et de l'enseignement de 
l'histoire. Chaque acteur de l'espace scolaire jugera de l'attitude qui lui paraît la plus juste, 
mais il ne nous apparaît pas possible, en tant qu'enseignants comme en tant que chercheurs, de 
cautionner d'une façon ou d'une autre une telle contrefaçon mémorielle". 
Communiqué 
http://cvuh.free.fr/spip.php?article131   
Sur le Café : Lire ou ne pas lire ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/8
5_S_Accueil.aspx   
Deux adresses riches : 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article481   
http://www.crdp-reims.fr/memoire/informations/actualites/22_octobre.htm  
Les colistiers de la liste H-Français ont beaucoup échangé sur ce sujet. Une synthèse 
(provisoire, datée du 21 septembre) est disponible sur : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1578   
 
Le Proche Orient en Tstg (sujet d’étude) 
Isabelle Soilleux (Toulouse) propose une présentation assistée sur les conflits du Proche 
Orient. C’est simple et clair… Même si ce travail remonte à 2005 il me parait très bien pour 
traiter le sujet d’étude sur le Proche Orient en terminale STG. 
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/loewy/swf/pal-is.swf 
 
La méthodologie au lycée 
La méthodologie au lycée est un guide pour les élèves présentant les épreuves du 
baccalauréat, les différents documents auxquels ils peuvent être confrontés, et la façon 
d'aborder les sujets. Ce dossier a été réalisé par l'équipe pédagogique du Lycée Xavier 
Marmier (Pontarlier) avec la collaboration précieuse de Brigitte Morteau. 
La fiche : 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/doc_Methodes_lycee.doc   
 
Mise en œuvre du programme ST2S 
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"...une lecture attentive des textes officiels permet de dégager des convergences d'objectifs, 
des objets d'étude communs et des démarches qui peuvent s'enrichir l'une et l'autre...". Voici 
comment les 3 IA-IPR de Nantes présentent cette très intéressante analyse du programme de 
ST2S. 
Le site : 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1182883048687/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=HG  
 
Mise en œuvre du programme de terminale STG 
Sur le site Nantais une analyse du programme de terminale STG qui croise 2 disicpline : 
l’histoire-géographie et l’économie-gestion. La parution de nouveaux programmes dans les 
Séries STG et leur entrée en application à la rentrée 2007 sont l'occasion de s'interroger sur les 
croisements qu'il est possible d'opérer entre les programmes d'Histoire-Géographie et de 
Sciences et Techniques de Gestion. Loin d'être secondaires, ces croisements s'imposent : une 
lecture attentive des textes officiels permet de dégager des convergences d'objectifs, des 
objets d'étude communs et des démarches qui peuvent s'enrichir l'une et l'autre, chaque 
discipline apportant son regard et gardant ses spécificités propres. C'est ce croisement 
conscient qui permet de donner du sens aux apprentissages. Nous espérons que ce document 
contribuera à aider les équipes dans la mise en oeuvre des programmes et facilitera les 
échanges. 
Le site : 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1183491523781/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=HG  
 
  

Pour le prof 
 
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 : 
Au sommaire : 
1. Présentation du dossier d’histoire-géographie 
2. Le dispositif d'accompagnement (enseignants débutants) 
3. Enseigner 
- Fiche 1. L'entrée dans le métier (enseignants débutants) 
- Fiche 2. Préparer une séquence d’enseignement (en collège et en lycée) 
- 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   
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Arrêt sur images 
Arrêt sur images renaît sur le net. Le site officiel ne sera en ligne qu'en janvier 2008, financé 
par les abonnements des internautes (l'appel a d'ailleurs été lancé par Daniel Schneidemann). 
Sur la maquette actuelle des charges au vitriol contre la télé et le pouvoir… Trop ? Ravigorant 
? Mauvaise foi ? Eclairage inestimable ? A vous de juger. 
http://arretsurimages.net/   
 
L’espace pédagogique du site du CRID fait peau neuve 
L'espace pédagogique du site du Collectif de Recherche International et de Débat sur la 
Guerre de 1914-1918 a été renouvelé pour un accès plus clair aux différentes ressources. 
Outre un forum on trouvera (à la date de rédaction de cet article) une dizaine de cours (dont 2 
Préao) et une douzaine de documents pédagogiques. 
L’adresse : 
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/accueil_pedago.html  
 
8ème FIFET 
"Visions de la déportation et de la Shoah". Le 8ème Festival du film contre l'exclusion et pour 
la tolérance (Fifet) aura lieu du 17 au 23 octobre à Paris. Cette année, le FIFET programme 
une rétrospective des premiers films sur la déportation et les camps nazis. Il présentera des  
films polonais, allemands, tchèques, italiens et français dont "Les assassins sont parmi nous" 
(Allemagne 1946), Jacob le menteur (RDA - Tchécoslovaquie 1975), La passagère (Pologne 
1964) etc. Les scolaires sont bienvenus… 
La programmation 
http://www.fifet.org/   
  
Banque de photos sur Auschwitz 
Sur ce site 84 photos d’Auschwitz prises lors d’un voyage scolaire (1stg). A noter également 
35 autres photos de Cracovie et Varsovie. 
http://picasaweb.google.com/dynescape   
 
La cité nationale de l’histoire de l’immigration 
Officiellement inaugurée le 10 octobre dernier, la cité nationale de l’histoire de l’immigration 
a son site. A ne pas manquer : un film « Deux siècles d’histoire de l’immigration en France » 
visible en ligne que je trouve superbe (Flash Player indispensable). 
Le site : 
http://www.histoire-immigration.fr/  
 
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". C'est dire son intérêt 
ne serait-ce que parce que l'univers de l'enseignement professionnel est encore nettement 
moins objet d'étude que l'enseignement général. Il est aussi plus paradoxal. Paradoxe des 
goûts des personnels : les PLP Lettres-Histoire-géographie ne sont pas attirés par la bivalence. 
Ils sont surtout diplômés en histoire mais préfèrent enseigner les lettres. Devant un public 
difficile, ils ont plus souvent l'occasion d'être des éducateurs que leurs collègues des lycées 
généraux mais pour autant se voient d'abord en enseignants disciplinaires… 
Doit-on souligner l'écart entre ce que disent enseigner les professeurs et ce que perçoivent les 
élèves ? L'écart était déjà bien réel au collège. En L.P. , en histoire, les professeurs enseignent  
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"les moyens de comprendre le monde" mais les lycéens déclarent apprendre des dates et des 
événements (objectif de 5% des profs). En géographie 66% des profs enseignent les relations 
entre les hommes et leur environnement mais seulement 48% des élèves en sont conscients… 
Mais les écarts se creusent encore davantage quand il s'agit des  
TICE. Les élèves voudraient travailler davantage sur l'actualité, utiliser l'informatique (56%), 
choisir parfois le sujet du cours (48%). Or seulement 6% des enseignants utilisent parfois 
l'informatique en histoire, 7% en géographie. 81% des élèves n'utilisent jamais l'informatique 
alors qu'à 56% ils le souhaiteraient. 
Et l'Ecjs (éducation civique juridique et sociale) dans tout cela ? Cet enseignement semble 
associer vraiment enseignants et élèves : les uns et les autres y sont conscients d'y construire 
des citoyens responsables. Elèves et professeurs y apprécient les débats. 
Terminons en soulignant des points positifs. Si les élèves ne voient pas le lien entre ces 
disciplines et la vie professionnelle, ils y réussissent majoritairement mieux en L.P. qu'au 
collège et l'histoire - géographie fait l'objet de discussions entre eux. Il n'y a pas de rejet de 
ces disciplines. C'est un point à souligner dans une filière où les jeunes ont souvent eu un vécu 
douloureux avec l'Ecole. Les professeurs de L.P. n'y sont pas pour rien… 
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 
 
 

A lire.. 
 
La Durance, le n°83 
Le numéro 83 de la revue d’Aix-Marseille est en ligne depuis le 27 septembre. Parmi les 
articles de ce numéro le Café a particulièrement apprécié les 2 articles autour de l’évaluation 
(« L'interro orale de début de séance, une aide à l'apprentissage ? » et une réflexion sur la 
notion de moyenne). 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_083.htm   
 
Les courants historiques en France XIX° - XX° siècles 
François Dosse et Patrick Garcia, membres du Centre d'histoire culturelle des sociétés 
contemporaines, publient avec Christian Delacroix dans la collection Folio histoire chez 
GALLIMARD « Les courants historiques en France XIXe-XXe siècle ». Il s'agit d'une édition 
revue et augmentée d'un ouvrage paru en 1999 chez Armand Colin. 
Extrait de la présentation : « L'histoire, depuis quelques décennies, fait retour sur elle-même, 
Elle s'interroge sur les notions en usage, ce qui implique que l'auteur comme le lecteur 
d'histoire comprennent plus exactement ce que faire de l'histoire veut dire.Restituer les 
courants historiques au cours des deux derniers siècles, c'est révéler les trois dimensions 
théorique, professionnelle et institutionnelle de la discipline. Celle-ci est d'abord le produit du 
lien social inédit qui, avec la Révolution française, s'est légitimé en distinguant l'Ancien 
Régime du Nouveau, et en mobilisant le récit historique. Elle est ensuite un savoir qui 
médiatise auprès du public ses travaux et résultats par une technique, des règles de recherche 
et des procédures d'enquête et d'analyse qui lui sont propres. Elle est, enfin, écriture, mise en 
récit, ce qui implique qu'attention soit prêtée aux règles d'énonciation, à l'usage discursif des 
sources comme aux effets de langage, autant qu'aux pressions du pouvoir ou des groupes 
sociaux qui toujours chercheront à l'enrégimenter. » 
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La Russie, revue « questions internationales, n°27 » 
Profondément transformée après huit années de présidence de Vladimir Poutine, la Russie 
continue à soulever de nombreuses interrogations. A la veille des élections législatives et 
présidentielle, ce numéro de « Questions internationales » propose un état des lieux du pays, 
illustré de nombreuses cartes et graphiques. Quinze ans après l’effondrement de l’URSS qui 
l’avait privée des conquêtes territoriales accumulées au cours des trois siècles précédents, 
plongée dans une dépression économique sans précédent, bousculé tous ses repères 
idéologiques, identitaires et sociaux, la Russie veut à nouveau faire entendre sa voix. 
Aujourd’hui, son économie est en plein croissance et le pays a retrouvé la stabilité, mais ce 
redressement économique est-il durable ? Les questions que l’on se pose sur la Russie sont 
nombreuses en effet : qui la gouverne ? Est-ce une démocratie ? Quelles sont ses ambitions 
internationales ? A-t-elle renoncé à rêves d’Empire ? La classe moyenne russe existe-t-elle ? 
Ce dossier ambitionne, non d’y apporter des réponses définitives, mais un éclairage.  
En savoir plus : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/questions-
internationales/index.shtml  
 
La Russie, enjeux internationaux et intérieurs 
La rédaction de Politique étrangère, revue internationale publiée par l'Ifri et Armand Colin, 
vient de faire paraitre un numéro spécial consacré à la Russie à l'attention des étudiants 
préparant les concours CAPES 2008 en histoire géographie. Ce hors-série rassemble des 
auteurs connus pour leurs recherches sur l'ex-bloc soviétique autour de quatre thématiques : 
les relations de la Russie avec le reste du monde, ses incertitudes internes, le développement 
de sa puissance régionale, son partenariat avec l'Union européenne.  
En savoir plus sur le site d'Armand Colin : 
www.armand-colin.com/revues_info.php?idr=8&par=1   
 
La fabrique scolaire de l’histoire, compte-rendu 
Le 6 octobre dernier la journée d’études du comité de vigilance face aux usages publics de 
l’histoire était consacré à « La fabrique scolaire de l’histoire » (Paris EHESS). 
Lire le compte-rendu sur le site des Clionautes : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1604   
 
Avant-gardes artistiques et politiques 
La revue Dissidences (éditions du Bord de l'eau) consacre son numéro 3 aux avant-gardes 
artistiques et politiques. Nombre d'articles (dadaïsme, critiques de l'impressionnisme, affiches 
arts déco, théâtre soviétique, futurisme...) intéresse les programmes d'histoire et d'histoire des 
arts. 
Le site : 
http://www.editionsbdl.com  
 
Dictionnaire de géopolitique et de relations internationales 
Dictionnaire de géopolitique et de relations internationales Presses Universitaires de 
Perpignan - Collections Études. 366 pages.  
Un compte-rendu de lecture : 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1612  
 
Femme, cette moitié de l’humanité 
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Parution des "Enjeux internationaux" N° 17 Octobre 2007 Femmes, cette moitié de 
l’humanité... Une mise au point de référence les évolutions et les régressions de la position 
des femmes dans le monde. 
 
 

Sortir 
 
Histoire, mémoires et transmission de la guerre d’Espagne 
Les 11 et 12 décembre à Lyon (à l'ENS) par l'INRP, la ligue de l'enseignement et l'université 
autonome de Barcelone d'un colloque intitulé « Histoire, mémoires et transmission de la 
guerre d'Espagne ». 
En savoir plus voir (site ECEHG) :  
http://ecehg.inrp.fr/ECEHG/actualites/11-12-2007-au-12-12-2007-histoire-memoires-et-
transmission-de-la-guerre-d-espagne/view   
 
Marne 14-18 
Marne-18, le Centre d'interprétation de Suippes, a ouvert ses portes en décembre 2006. 
L'histoire de la Grande Guerre, en Champagne et ailleurs, y est présentée de façon totalement 
inédite. Plutôt que le récit des événements, Marne 14-18 privilégie une approche sensible de 
la vie des hommes et des femmes, des soldats et des populations civiles, de l'avant-guerre 
jusqu'aux lendemains de l'armistice. L'iconographie et les témoignages qui ont été choisis, les 
supports de la médiation (films, bornes interactives, animations diverses), le parcours 
scénographique lui-même, possèdent un sens pédagogique très marqué et sont 
particulièrement adaptés au public des écoles: enseignants, groupes d'élèves. Sur la 
recommandation du conseil scientifique de Marne 14-18, un professeur d'histoire en collège et 
lycée s'était vu confier les missions de sélectionner les documents exposés et de rédiger 
l'ensemble des argumentaires.  
Du 2 novembre au 16 décembre 2007, le Centre d'Interprétation présentera l'exposition « 
Wake up America ! », en provenance de l'Historial de Péronne, sur l'entrée en guerre des 
américains en 1917. Y seront exposés des reproductions d'affiches et des objets, et ceci dans 
un parcours divisé en espaces thématiques. Un support pédagogique sera proposé aux groupes 
scolaires pour les visites guidées. Si l'exposition vous intéresse, nous pourrons vous faire 
parvenir le dossier de presse. 
Le site : 
http://www.marne14-18.fr/>www.marne14-18.fr  
 
Quel avenir pour les chrétiens d’Orient ?  
Ce colloque se déroulera le vendredi 16 et le samedi 17 novembre 2007. Colloque 
international organisé par l'Institut européen en sciences des religions (IESR) et l'École 
pratique des hautes études (EPHE). Sous le parrainage du ministère des Affaires étrangères 
En partenariat avec l'Alliance française et l'Institut du monde arabe, avec le soutien du Monde 
des religions 
Dates et Lieux : le vendredi 16 novembre à Alliance française, 101 boulevard Raspail 75006 
et le samedi 17 novembre à Institut du monde arabe, Place Mohammed V, 75005, Paris. 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.  
Inscription obligatoire : 
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/contact.php?id=4075   
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Par ailleurs, L'IESR vient de publier sur son site Internet des fiches de synthèse à destination 
des enseignants, rédigés par des spécialistes de l'islam sur le thème 'enseigner l'histoire de 
l'islam".  
Enseigner l'histoire de l'islam : 
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index.html?id=4080   
- La pluralité en islam, Mohammad Ali Amir-Moezzi 
- La charia, Pierre Lory 
- Qu'est ce qu'une mosquée ?, Marie-Hélène Bayle 
- Les courants mystiques en islam, Pierre Lory 
- Islamisme, Hamit Bozarslan 
 
Les rencontres du CERCIL 
Le CERCIL (centre d'études et de recherche sur les camps d'internement dans le Loiret) 
organisent un cycle de conférences dont le programme peut se trouver sur le site des 
Clionautes :  
http://www.clionautes.org/spip.php?article1583  
 
Fragonard, les plaisirs d’un siècle 
Au musée JACQUEMART-ANDRÉ, du 3 octobre 2007 au 13 janvier 2008, cette exposition 
rassemble une centaine d’œuvres venues du monde entier de cet artiste d’exception : Jean-
Honoré Fragonard, qui a si brillamment illustré les plaisirs de son siècle : plaisirs galants, 
plaisirs champêtres mais aussi plaisirs littéraires et artistiques. 
En savoir plus : 
http://www.musee-jacquemart-andre.com/fr/jacquemart/   
 
Portes ouvertes de la BDIC 
La Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) fête, cette année, ses 
90 ans. Depuis 1917, date de sa fondation, elle collecte et conserve archives privées et 
documents sur tous les supports relatifs à ses thématiques fortes : les deux guerres mondiales, 
les conflits contemporains, les idéologies politiques, les droits de l'homme et les questions 
humanitaires, la colonisation et la décolonisation, les nationalités et les minorités, les 
migrations internationales... Afin de présenter à ses publics existants ou potentiels - étudiants, 
universitaires, personnes intéressées - ses collections, publications et activités pédagogiques et 
de recherche,  elle organise le mardi 27 novembre 2007, à partir de 10 heures, une journée 
portes ouvertes sur son site de Nanterre. Cet évènement s'articulera autour de présentations 
centrées soit sur un thème, soit sur un type de document, soit encore sur une aire géo-
linguistique spécifique. Egalement prévues au cours de cette journée : une exposition sur 
l'histoire de l'immigration en France au 20e siècle (co-production BDIC et Ligue de 
l'enseignement) ainsi qu'une loterie, ouverte aux lecteurs de la BDIC et aux nouveaux inscrits. 
Lieu : 
BDIC, Campus de l'Université de Paris 10-Nanterre, 6, allée  de l'Unversité, 92001-Nanterre. 
RER A, station Nanterre-Université. 
Le site : 
http://www.bdic.fr 
 
 

Vie de la discipline 
 
Histoire : Auschwitz vu par les SS  
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Auschwitz, ses chaises longues, ses bons moments au son de l'accordéon, ses balades en 
forêt… Surgi soudainement après une curieuse éclipse de 40 ans, un nouvel album d'une 
centaine de photos prises par l'adjoint au commandant du camp d'Auschwitz en 1944 vient 
d'arriver au Mémorial de l'holocauste de New York. Il apporte un nouveau regard sur la vie 
des gardes SS du camp. Car les bourreaux mènent une vie agréable : promenades en autocar, 
vie sociale après le travail, femmes au soleil, rires et danses… et même des enfants entraînés 
par leur mère dans le camp… Jamais un déporté ne traverse le champ du photographe. Les 
photos ont pourtant été prises au moment où le camp tournait à plein régime, des dizaines de 
milliers de juifs hongrois étaient conduits vers les chambres à gaz. L'album de Karl-Friedrich 
Höcker nous en apprend beaucoup sur la mentalité des bourreaux. 
L'album : 
http://www.ushmm.org/research/collections/highlights/auschwitz/   
L'album de Lili Jacob : des photos prises au même moment par un SS : 
http://www.ushmm.org/uia-
cgi/uia_query/photos/key/auschwitzalbums/noframes?max_docs=all&page_len=25   
 
Une base de données sur les historiens français 
Le service d’histoire de l’éducation (INRP) propose 5 bases de données permettant de suivre 
et comprendre la construction de la discipline ‘histoire’. On peut consulter (données 
synthétiques mais riches) les bases sur : 
- les historiens (positions institutionnelles) 
- les revues 
- les archives 
- es sociétés savantes et les académies 
- les associations 
Ce travail est intégré dans un projet européen. 
Les bases : 
http://www.inrp.fr/she/nhist/scripts/index.php   
Le programme européen (en anglais) : 
http://www.uni-leipzig.de/zhsesf/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
 
 

Outils 
 
Qu'est-ce que le Mind Mapping 
Inventée par Tony Buzan, la pratique des cartes mentales fait son chemin dans les classes. 
Pour nous convaincre du bien fondé de cet outil conceptuel, Nathalie Carrié, experte en mind 
mapping, nous invite à les découvrir… en dépliant une carte mentale. On peut ainsi 
s'approprier les concepts, trouver des exemples et des logiciels pour construire des cartes 
mentales. Son site renvoie vers des applications dont celles, très officielles, d'Educnet. 
Le site de N Carrié 
http://nathalierun.net/PenseeLibre/MindMapping/   
Un exemple sur Educnet 
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/action-utilis/au-college   
Philippe Sallet signale 2 ressources : 
Freemind (gratuit) 
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page   
Iinspiration (payant) 
http://inspiration.demarque.com/applicationWeb/pages/publique/index.php  
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QuizzFaber en français 
Gilles Badufle a traduit l'interface de l'excellent freeware "Quizfaber" en Français et a créé un 
site dédié avec téléchargement d'un patch de traduction (d'abord installer QuizFaber  puis 
ensuite "patcher"). Il a également conçu des pages d'aide et une "démo" en ligne présentant les 
principales possibilités. 
Le site : 
http://quizfaber.free.fr/ 
  
Gilles précise l’originalité du logiciel de cette façon. « Quizfaber diffère des bien connus Hot 
Potatoes et Netquiz par ses spécificités pédagogiques originales très appréciables : très grande 
simplicité d'utilisation ; intégration sur  une même page des 6 types d'exercices avec note 
globale ; coefficients variables selon les questions ; création automatique d'une page index des 
divers exercices ; module de  gestion du temps ; possibilité d'intégrer des  questions ouvertes 
(non évaluées !) ; possibilité d'intégrer du  multimédia  et des sons associés aux évènements ; 
configuration souple des pages avec possibilité d'ajouter des renseignements et remarques 
complémentaires (avant, après les questions, lors de la correction...) ; affichage détaillé des 
résultats des élèves ; possibilité de  transmission des résultats des élèves par email  ou en 
réseau via un  script CGI ; possibilité d' obliger les élèves à s'identifier: nom et classe avant de 
commencer l'exercice ; possibilité d'imprimer le quiz pour le faire sur "papier" ». 
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S.E.S. 
 
 
Par Claude Bordes 
 
 

Actualités de la discipline  
 
Les oreilles des professeurs de SES ont pas mal sifflé ces dernières semaines. Il y eut d'abord 
les attaques à l'emporte pièce du Ministre contre la filière ES, il y eut ensuite les critiques 
adressées par une organisation patronale aux manuels de Seconde.  
  
Les attaques contre les manuels sont récurrentes – on se souvient de celles de L'Expansion, de 
Capital, de Liaisons sociales, du Monde de l'Economie, etc. Cette fois, c’est l'association 
"Positive Entreprise" qui s’en prend aux manuels de seconde, leur reprochant de méconnaître 
les réalités de l’entreprise. L’Association des Professeurs de SES a réagi à ces attaques, en 
rappelant que "la place de l'entreprise est importante (dans le programme) puisqu'elle couvre 
environ un tiers du programme de la classe de seconde". Surtout, elle rappelle les objectifs de 
l'Ecole : "l'objectif de l'enseignement n'est pas de promouvoir la conception de tel ou tel 
acteur de la vie économique mais de fournir aux élèves des connaissances scientifiques et des 
méthodes de travail rigoureuses qui leur permettent de mieux comprendre les enjeux 
économiques et sociaux contemporains, ce qui ne peut que favoriser leur poursuite d'études 
dans l'enseignement supérieur et leur insertion professionnelle". L'association demande au 
ministre de soutenir les enseignants face à "une campagne de dénigrement". 
http://www.apses.org/spip.php?article777 
http://www.apses.org/spip.php?article822 
 
Sur le fond, les milieux patronaux nous reprochent ne pas étudier l'entreprise en tant que telle. 
Mais dans quelle mesure cela relève-t-il de l’enseignement général ?  
  
Plus étonnantes, car moins attendues, furent les critiques du Ministre qui, dans deux 
interviews, a pointé le manque de débouchés du Bac ES. Il suffit de consulter les statistiques 
du Ministère pour voir que les bacheliers ES ne s'en sortent pas si mal, et assurément mieux 
que les bacheliers littéraires !  84 % des premiers obtiennent un diplôme supérieur contre 78 
% des seconds (Cf. L'Etat de l'Ecole 2006:  
http://media.education.gouv.fr/file/10/4/3104.pdf ).  
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De même, les taux de réussite en DEUG des bacheliers ES sont supérieurs à ceux des 
bacheliers L dans toutes les séries :  
  
Taux de réussite au DEUG par discipline et série de baccalauréat (bacheliers de la session 
2001) 
 
 
Séries du Bac  

Droit  Économie 
+ AES 

Lettres Langues Sciences 
humaines 

Sciences STAPS 

Littéraire 33.2 40.3 61.7 48.6 53.0 21.4 37.2 
Économique 36.6 46.9 64.6 48.7 59.0 34.7 43.1 
Scientifique  54.0 58.9 69.6 59.8 70.4 42.4 65.9 
Technologique  6.2 14.8 33.2 11.6 22.5 8.8 19.2 
 
Source : MEN, note d’information DEP, mai 2003 
 
Les résultats de l'Enquête Génération 2001 (pdf, page 14), réalisée par le Cereq, montrent 
aussi que les bacheliers ES tirent bien leur épingle du jeu, là encore mieux que les bacheliers 
L. Ils représentent 18 % des bacheliers mais 22 % des diplômés de troisième cycle et 27 % de 
ceux du second cycle, 21 % des diplômés des IUT, et 20 % des diplômés du secteur sanitaire 
et social.  
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 http://media.education.gouv.fr/file/10/4/3104.pdf  
  
Pour l'Apses, qui cite un rapport de l'Inspection Générale de l'Education  
nationale, "la série ES s'affiche d'emblée comme représentante des valeurs des humanités 
modernes et préparant largement, au delà des études d'économie, à celles de droit, de sciences 
humaines et aux métiers du secteur des services". La régionale d’Ile de France ajoute que, "s'il 
s'agit de rééquilibrer les séries du baccalauréat, la série ES, qui regroupe un tiers des élèves du 
bac général, qui marche et qui correspond à une forte demande sociale, n'a pas à en faire les 
frais".  
 
Après leur entrevue avec le Ministre (cf. http://www.apses.org/spip.php?article818), les 
représentants de L'Apses sont sortis soulagés : "Nous prenons acte des engagements du 
ministre". Selon Sylvain David, président de l’Apses, le ministre est revenu en arrière. Plus 
question de revoir les séries actuelles : elles sont maintenues mais le ministre souhaite les 
rééquilibrer. Oubliés les propos incendiaires véhiculés par une partie de la presse sur un 
enseignement accusé de détourner les élèves des entreprises. L'identité des Ses est reconnue, 
leur utilité aussi. Ces déclarations lèvent le climat de suspicion qui s'était installé ces derniers 
jours. 
 
Mais la foudre pourrait tomber ailleurs. X. Darcos a laissé entendre qu'il pourrait revoir les 
enseignements de seconde et les filières technologiques. Le Ministre entend aussi rendre la 
série L plus attractive. Ces intentions apparaissent d'ores et déjà en filigrane dans les contrats 
d'objectifs proposés en ce moment par les rectorats (en application de la LOLF 2006). Parmi 
les objectifs et les indicateurs, j'en cite quelques uns :  
  
-- "Revaloriser la filière littéraire : rendre plus lisible les parcours et les débouchés, agir sur 
les représentations". Indicateur retenu : Taux de passage de 2de en 1ère L. 
  
-- "Privilégier l'accès en BTS des élèves de Bac technologique". Indicateur retenu : Taux de 
poursuite des bacheliers technologiques en BTS. 
  
-- "Préserver et développer la série Technologie industrielle...". Indicateur retenu : Taux de 
passage de 2d en 1ère STI. 
  
-- diverses mesures d'accompagnement, de réorientation et de soutien visant à réduire les taux 
de redoublement en Seconde. Indicateurs retenus : taux de redoublement en Seconde, taux de 
passage de 2d en terminale BEP. 
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Il n'y rien là de scandaleux, mais il en résulterait fatalement une baisse sensible de nos 
effectifs -- en série ES et en seconde SES. Autant le savoir. 
 
En attendant, la vigilance est de mise. Le 17 novembre, l'Apses organisera un colloque sur 
l'avenir des ES. Un adjoint de M. Darcos pourrait y participer. Les anciens élèves de la série 
ES sont également invités à apporter leur témoignage sur le site de l’Apses : 
http://www.apses.org/spip.php?article755 
 
 

Les sites du mois 
  
Simuler un indice des prix personnalisé - INSEE 
http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_sip.htm  
  
BBC Radio 4 
"More or Less", le lundi de 16 heures 30 à 17 heures. Une émission sur les nombres et leurs 
usages sociaux :  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/more_or_less/1628489.stm  
  
France Culture 
Les pieds sur terre, de Sonia Kronlund, du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Une émission 
qui sait écouter la vie, sans commentaires. Derniers numéros: En finir à l’usine (les suicides 
au travail, à Mulhouse) ; Les boules (des retraités évoquent la chaîne chez Peugeot) ... 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/pieds/archives.php  
 
Vidéoconférences 
Innovation et politique de la croissance, par Philippe Aghion (Harvard) 
http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=1637  
  
Egalité des sexes et développement économique, par Esther Duflo (MIT) 
http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=1794  
  
Sur le site du CNAM : La déroute de l'Etat-nation par Marcel Gauchet ; Libre-échange ou 
protectionnisme, vraie ou fausse querelle? par Pierre Jacquet ; Les leviers de la compétitivité 
des entreprises japonaises, par Hajime Yamaschina... 
http://www.cnam.fr/10395075/0/fiche___pagelibre/  
  
Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, Robert E. 
Litan & Carl J. Schramm 
http://www.cfr.org/publication/13290/good_capitalism_bad_capitalism_and_the_economics_
of_growth_and_prosperity_video.html  
  
 

Livre du Mois 
  
Michael Blastland et Andrew Dilnot: "The Tiger that Isn't: Seeing Through a World of 
Numbers", Profile Books; 185 pages. Cf. ce CR de The Economist.  
http://www.economist.com/books/displaystory.cfm?story_id=9794982  
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Td du Mois 
  
Educnet  
Le site "apprendre avec l'INSEE" a un nouveau chapitre sur les revenus 
http://www.educnet.education.fr/insee/revenus/default.htm  
  
Big Mac Index 
 http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/Big Mac 
Index.doc   
 
Attention, Statistiques ! 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/ATTENT
ION STATISTIQUES.doc  
 
Le déficit de filles en Chine 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/Chine 
déficit de filles.doc  
 
 

Sujets de Bac 
  
Oraux de juillet 2007 sur le site de Nantes 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/02242272/0/fiche___pagelibre/&RH=1177538786859&RF=SES  
  
 

Ressources pédagogiques 
  
Sur le site de Nice 
Les pages dissertations ont été mises à jour pour être en concordance avec le logiciel "lecture 
d'énoncés" de l'académie de Créteil.  
http://www.ac-nice.fr/ses/dissertes/  
  
Croissance éco 
Les remarquables diapos issues du livre de David Weil "Economic growth" 2005 
http://wps.aw.com/aw_weil_econgrowth_1/0,9337,1579312-content,00.html  
  
Sur le site d'Isabelle Gautier 
Trois formes d'exercices pour réviser les notions essentielles et complémentaires du 
programme de terminale. 
http://i.gautier.free.fr/ses/termtd/notionsterm.htm  
  
Sur le site de Joaquim Dornbusch, des animations flash sur l'homogamie sociale, un 
diaporama sur les sources de la croissance 
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http://ecomultimedia.free.fr/  
  
 

Etudes du mois 
  
Infostats (Min. de la Justice) 
Le pacte civil de solidarité : une forme d’union qui se banalise (4 pages pdf), Valérie 
Carrasco. CR du Monde : Le pacte civil de solidarité, une union devenue banale 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_infostat97.pdf 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-965227@51-965343,0.html  
  
Culture prospective 
Approche générationnelle des pratiques culturelles et médiatiques (32 p., pdf) 
http://www2.culture.gouv.fr/deps/pdf/prospective/culture_prospective_2007-3.pdf  
  
Revue Culture Etudes (Min. de la Culture) 
Les flux d’échanges internationaux de biens et services culturels : déterminants et enjeux (8 
p., pdf) 
http://www2.culture.gouv.fr/deps/fr/2echangesBAT.pdf  
  
World Economic Outlook  
Globalization and Inequality (25 pages hors appendices, pdf) -- avec de bons graphiques 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/02/pdf/c4.pdf  
  
Insee Première 
Le budget automobile des ménages s'adapte aux prix des carburants 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1159/ip1159.html  
  
Insee Première 
Un élève sur deux entrés en 6e en 1995 fait des études 10 ans plus tard 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1158/ip1158.html  
  
Insee Première  
La séparation des parents ou le décès de la mère distend les relations avec le père 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?doc_id=2094  
  
Etudes et Résultats 
Les violences subies par les personnes âgées de 18 à 75 ans (pdf) 
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er598/er598.pdf  
  
Etudes et Résultats 
Les allocataires des minima sociaux : CMU, état de santé et recours aux soins 
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er603/er603.pdf  
  
Etudes et Résultats 
Les causes médicales de décès en France en 2004 et leur évolution 1980-2004 (pdf) 
http://www.invs.sante.fr/BEH/2007/35_36/beh_35_36_2007.pdf  
  
Etudes et Résultats 
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Les prestations de protection sociale en 2006 (pdf) 
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er604/er604.pdf  
  
Premières synthèses (DARES) 
La hiérarchie des salaires entre 1996 et 2004 : l’éventail se resserre légèrement pour les 
salariés à temps complet du secteur privé 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques/etudes-
recherche/publications-dares/premieres-informations-premieres-syntheses/2007-392-
hierarchie-salaires-entre-1996-2004-eventail-se-resserre-legerement-pour-les-salaries-temps-
complet-du-secteur-prive-6318.html  
  
Premières synthèses (DARES) 
De plus en plus d’emplois à temps partiel au cours des vingt-cinq dernières années 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques/etudes-
recherche/publications-dares/premieres-informations-premieres-syntheses/2007-393-plus-
plus-emplois-temps-partiel-au-cours-vingt-cinq-dernieres-annees-6343.html  
 
 

Le dossier du mois : Compte rendu de “Farewell to Alms – a brief economic 
history of the World”, un livre de Gregory Clark 
  
Depuis Adam Smith, une question fondamentale tarabuste les économistes et les historiens : 
pourquoi certaines nations sont-elles devenues riches tandis que d’autres restaient pauvres ? 
Plus précisément, la question d'Adam Smith peut être décomposée en trois questions 
distinctes : Pourquoi le verrou malthusien a-t-il persisté aussi longtemps ? Pourquoi la 
Révolution industrielle est-elle survenue en Angleterre, et pas ailleurs (eg, en Chine ou au 
Japon) ? Pourquoi certaines nations restent-elles aujourd’hui encore prisonnières du verrou 
malthusien ?  
. 
Comme l'écrivait Robert Lucas dans ses Lectures on Economic Growth : "Once one starts to 
think about them, it is hard to think about anything else." Depuis plus de vingt ans, c'est le 
genre de questions auxquelles n'a cessé de réfléchir Gregory Clark. Cet écossais de 50 ans, 
formé à Cambridge, puis à Harvard, enseigne l’histoire économique européenne à l’UC Davis. 
Ses travaux sur l’histoire économique de l’Angleterre, publiés dans les plus grandes revues 
(not. le Journal of Economic History), font référence dans la discipline. Son livre, Farewell to 
Alms : a brief economic history of the world, paru cette année aux Princeton UP, en constitue 
la synthèse.  
 
La thèse de Grégory Clark est originale, brillante, et particulièrement convaincante pour ce 
qui est de répondre aux deux premières questions. Mais l’explication de la grande divergence 
du 20ème siècle risque de faire tousser les esprits progressistes -- et notamment ceux qui, à 
l’instar de Jeffrey Sachs, plaident pour une politique d’aide publique massive au 
développement. 
 
Après avoir résumé en détail la partie la plus utile de l’ouvrage (le cœur de la thèse), nous en 
ferons une brève analyse critique. 
 
Résumé de l’oeuvre 
Fichier au format Word :  
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/FarewelltoAlm
s.aspx   
 
Critique 
Dans The Rise of the Western World (1973), North and Thomas écrivaient: “Efficient 
economic organization is the key to growth; the development of an efficient economic 
organization in Western Europe accounts for the rise of the West. Efficient organization 
entails the establishment of institutional arrangements and property rights that create an 
incentive to channel individual economic effort into activities that bring the private rate of 
return close to the social rate of return . . . if a society does not grow it is because no 
incentives are provided for economic initiative” (pp. 2–3). 

En admettant ce point (qui devrait faire débat chez les historiens), cela montre tout au plus 
que de bonnes institutions ne sont pas une condition suffisante du développement. Mais 
Gregory Clark va beaucoup plus loin. Il soutient que de bonnes institutions ne sont même pas 
nécessaires. Selon lui, l’évolution des institutions accompagne généralement le processus du 
développement, elle ne le précède pas. Quand une nation se développe, elle adapte ses 
institutions en conséquence. Ainsi, l’interdiction de l’usure dans les pays catholiques ou 
musulmans n’a pas empêché le développement du crédit, au besoin au moyen d’artifices 
(banques mutualistes, prêt déguisé en transaction sur des biens, etc.). Certaines institutions 
établies peuvent bien faire obstacle au développement, mais cela ne dure qu’un temps. Tôt ou 
tard, de nouvelles institutions, plus adaptées, finissent par émerger. Au besoin, la diversité des 
villes, des régions, des nations assure que certaines, dotées de meilleures institutions, se 
développent avant d’autres. Celles-ci sont alors incitées à leur emboîter le pas. Las ! Le mal-
développement de l’Afrique Noire depuis l’indépendance semble démontrer qu’il n’est pas si 
facile de se doter de bonnes institutions. A l’évidence, la violence, la guerre, la corruption 
généralisée sont aujourd’hui les principaux obstacles au développement de l’Afrique Noire. 
La preuve en est que les pays africains qui se développent sont précisément ceux qui ont pu se 
préserver de ces maux -- l’Ile Maurice, le Cap Vert, l’Afrique du Sud, le Botswana, la 
Namibie.  

Le souci de promouvoir sa thèse évolutionniste contre la thèse institutionnaliste conduit 
Grégory Clark à un déni de réalité. Expliquer le retard de l’Afrique par le seul facteur culturel 
ne mène à rien. Pourquoi les principes darwiniens du Survival of the fittest ont-ils favorisé la 

 
Depuis au moins Adam Smith, l’idée que le développement passe par de bonnes institutions 
est considérée chez les économistes comme allant de soi. Elle domine aujourd’hui l’histoire 
économique et l’économie du développement, et oriente l’action des institutions 
internationales, comme la Banque Mondiale. C’est à cette idée que s’attaque Gregory Clark 
dans le livre. Selon lui, si les institutions étaient ce qui importe le plus, l’Angleterre, la Chine, 
ou le Japon auraient du connaître une révolution industrielle dès le Moyen Age. Ne lésinant 
pas sur la provocation, il affirme même que les critères du Consensus de Washington étaient 
tous beaucoup mieux respectés dans l’Angleterre médiévale que dans les actuels pays de 
l’OCDE. Sur la période 1200 – 1650, les taux de prélèvements obligatoires n’excédaient pas 6 
% (dîme incluse), l’endettement public était réduit, l’inflation inférieure à 2 % (n’atteignant 3 
% que durant la Révolution des prix au 16ème siècle), les taux d’intérêt inférieurs à 6 % dès le 
14ème siècle, la sécurité des biens et des personnes était supérieure à ce qu’elle est 
aujourd’hui dans les grands pays d’Amérique latine, la mobilité sociale n’était pas rare, et 
dans les deux sens… Bref, au plan institutionnel, l’Angleterre médiévale était mûre pour le 
développement.  
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diffusion de vertus pro-développement en Europe ou en Asie de l’Est, mais pas en Afrique 
Noire ? La principale raison est probablement que les institutions y ont évolué dans un sens 
pro-développement alors qu’en Afrique elles ont continué à favoriser des valeurs hostiles au 
développement. Il reste que ces mêmes africains ont tôt fait d’adopter les valeurs des 
Européens quand ils émigrent en Europe : un immigré malien en France ne travaille pas moins 
dur, ni n’épargne moins que ses collègues français. Au contraire ! La culture n’est donc pas 
tout. 

 

 
C’est tout le problème des explications univoques. A tout vouloir expliquer par un seul facteur 
– les institutions, ou la géographie, ou la culture, ou la connaissance – on tombe dans le 
réductionnisme. Les limites de sa thèse n’ont d’ailleurs pas échappé à l’auteur, qui finit par 
expliquer la survenue de la Révolution industrielle anglaise par les accidents de la géographie, 
reprenant ici à son compte la thèse de Pomeranz. Ce dernier auteur nous parait aussi mieux 
expliquer pourquoi la révolution industrielle eut lieu en Angleterre plutôt qu’en Chine ou au 
Japon. Clark explique que la fertilité des riches était dans ces pays beaucoup moins élevée 
qu’en Angleterre, d’où une diffusion plus lente de leurs valeurs (et de leurs gênes). Mais il 
cite à l’appui de sa thèse les seuls cas des Samouraïs et de la dynastie Qing, deux groupes 
sociaux pas nécessairement représentatifs des riches, et a fortiori des classes bourgeoises. 
Enfin, si l’on prend au sérieux la question des gênes, il faudrait en bonne logique tenir compte 
des naissances illégitimes. Après tout, les riches ont toujours eu plus de maîtresses que les 
pauvres...   
 
Bref, autant la thèse de Clark rend bien compte de la stasis malthusienne et de la survenue de 
la Révolution industrielle, autant elle est peu satisfaisante pour expliquer la grande divergence 
du 20ème siècle. Ici, le professeur de SES s’intéressera plutôt à l’analyse d’un Robert Lucas 
(cf. Café Pédagogique N°84). 
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Technologie 
 
Par Norbert Troufflard 
 

A la Une : Le pôle scientifique au cycle central du collège  
Un séminaire s’est déroulé à Paris le 10 mai 2006. Ce séminaire regroupait plusieurs experts 
qui ont proposé des thèmes de convergence pour l’enseignement des sciences au cycle central 
du collège. 
- La santé,  par Didier Jayle 
- Météorologie et climatologie, par Marc Payen 
- Energie, par Bernard Multon 
- Sécurité, par Claude Got 
- Environnement et développement durable, par Michel Petit 
- Pensée statistique au service des disciplines scientifiques, par A. Jacques Valleron 
Télécharger l'intégralité de ces actes (217,74 ko). 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_themes_de_convergence.pdf  
Comptes-rendus et diaporamas sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0217/actes_themes_de_convergence.htm   
 
 

Ressources pédagogiques :  
 
Aéroglisseur 
Sur le site de l'académie de Versailles, A. Grimault  propose un dossier sur la fabrication d'un 
aéroglisseur. Tous les documents nécessaires à cette fabrication sont téléchargeables sur le 
site. Une vidéo permet de visualiser l'objet en mouvement. Des photos des différentes pièces 
sont également visibles. Ce projet est réalisable avec les logiciels Solidworks 2005 et 
Charlygraal V5 
Le dossier technique 
http://www.technologie.ac-versailles.fr/spip.php?article110  
 
Les matériaux en 6eme 
Trois nouvelles activités sur les matériaux, pour les 6emes, sont proposées par J.B. Margéot et 
G. Castellanos sur le site Technocollege. 
- Reconnaître les matériaux isolants ou conducteurs  
- Classer des matériaux  
- Reconnaître les matériaux  
Sur son site, Didier Charletoux propose également 2 nouvelles ressources 
- Familles et propriétés 
- Valoriser et recycler : la vidéo nécessaire à cette activité est téléchargeable sur le site 
Technocollege 
http://www.techno6.net/index.php?page=166materiaux 
Le site de Didier Charletoux 
http://dcharletoux.free.fr/?l=content/Materiaux.htm  
 
Anémomètre électronique 
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" Un projet en classe de troisième" 
Cet anémomètre réalisable en collège est un support idéal pour appréhender la démarche de 
projet technologique. L'affichage de la vitesse du vent est visualisé à l'aide d'un écran de 
compteur de vélo. Une fois le compteur correctement programmé, l'appareil affiche avec 
précision la vitesse du vent (instantanée, moyenne et maximum). La conception de l'appareil 
s'inspire largement d'un produit grand public existant, l'anémomètre électronique "Eole". 
L'appareil utilise d'ailleurs le même capteur de vent, une hélice bipale dont la forme est 
exclusive (brevet d'invention).  
Toutes les étapes, de l'idée à la commercialisation, sont abordées. L'étude s'appuie sur des 
situations réelles rencontrées dans l'industrie.  
Le capteur de type "industriel" est le fruit de travaux de recherche importants... Pour assurer 
une mesure fiable et précise, cette hélice sera également utilisée dans le projet scolaire. 
Pour mettre en oeuvre ce projet, l'usage des Technologies de d'Information et de 
Communication (TIC) est essentiel pour l'élève mais aussi pour le professeur. 
A chaque étape de la démarche de projet, des fiches "métiers" peuvent être consultées dans le 
cadre du projet personnel d'orientation des élèves. 
Le site d’Alain Liotier 
http://perso.orange.fr/alain.liotier/htm/newindex.html  
 
Le traitement de texte 
Saisir et mettre en forme d'un texte  
- saisie d'un texte au km 
- mise en forme  
- mise en page 
- contrôle de l'orthographe et des espaces  
Cette activité permet de  valider pour le B2I la compétence « Je sais modifier la mise en 
forme des caractères et des paragraphes, paginer automatiquement ». 
Technocollege 
http://www.techno6.net/index.php?page=161informatique  
 
 

Pour le prof 
 
Découverte professionnelle au collège 
Un site consacré à la DP3 option facultative en classe de troisième au collège. 
Vous trouverez sur ce site : 
- La présentation de cette option : ses objectifs, son contenu et son public.  
- Accompagnée de quelques conseils ou mises en garde la pédagogie présentant les 
compétences et les connaissances à développer dans l’option, une progression annuelle ainsi 
que des activités pédagogiques.  
- Les ressources c'est-à-dire  toute la documentation utilisée pour ce site et utilisable par les 
élèves.  
- Le programme officiel à lire au moins une fois  
Mais aussi le travail des élèves d’Anne Bouque 
Le site 
http://a.bouque.eurotech.free.fr/3eme_dp3/  
 
Enseigner l'informatique pour mieux l'enfermer ? 
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"De récentes prises de position sur une demande d'un enseignement de l'informatique et des 
TIC explicite dans le système scolaire amène à quelques réflexions" écrit Bruno Devauchelle 
sur son blog. "Après avoir constaté que les enseignants sont réticents à intégrer les TIC dans 
leur pratique d'enseignement et que les établissements, dans leur projet global ne font pas 
vraiment de place aux TIC pour l'enseignement, certains en appellent à un retour d'un 
enseignement des TIC pour les élèves. Au nom de la fracture numérique, de l'approximation 
des compétences réelles des jeunes, il faudrait faire rentrer les TIC dans la forme scolaire et 
l'imposer aux élèves. Ce retour à des anciens débats doit nous alerter sur l'état du système 
scolaire et de ses acteurs. Ne fonctionnerait-il que selon le bon vieux modèle 
comportementaliste de la carotte et du bâton ?... Examinons de près cette proposition : 
Imposer aux élèves un enseignement spécifique TIC risque de produire l'effet contraire à celui 
souhaité : assécher l'usage scolaire des TIC et l'enfermer dans un carcan technico-
pédagogique ?...  Abandonner l'approche proposée par l'intégration des TIC dans les 
disciplines c'est risquer d'éloigner encore plus l'école de ses vrais objets de travail, "le savoir 
en contexte" pour promouvoir des "savoirs décontextualisés". 
Lire la suite sur le blog de B. Devauchelle 
http://www.brunodevauchelle.com/blog/  
 
Concours ONISEP 
L'Onisep propose aux collégiens et lycéens trois concours en lien avec des questions 
d'orientation. Le concours "Ecrire pour faire découvrir un métier" invite les collégiens de 
3ème à écrire un article présentant un métier. 
Le concours "à vos blogs !" invite les lycéens de seconde à réaliser un blog mettant en relief 
l'apport de l'informatique dans une entreprise. 
Concours Onisep 
http://www.onisep-reso.fr/concours2008/   
 
 

Logiciel 
 
Micôsystème 
MiCôSystème est un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur gratuit comprenant 
MiCôSurf et MiCôPlan.  
- MiCôSurf est un modeleur surfacique en trois dimensions qui permet de créer des objets 3D 
en travaillant simultanément dans plusieurs vues.  
- MiCôPlan est un utilitaire de dessin technique. La mise en plan est inspirée de MiCôPlan-3 
avec beaucoup d'améliorations graphiques et une ergonomie plus performante. 
Le site de M. Come 
http://micoplan.free.fr/  
 
Pageplus SE 
Un logiciel de PAO gratuit mais en anglais 
Le site de Freeserifsoftware 
http://www.freeserifsoftware.com/software/PagePlus/  
 
Quizfaber pour les nuls 
Quizfaber est un logiciel qui permet de réaliser facilement et mettre en ligne des exercices 
interactifs. A la différence de Hot Potatoes, Quizfaber permet d'intégrer sur une même page 6 
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types d'exercices différents, de gérer le temps, d'intégrer du multimédia et d'afficher les 
résultats détaillés des élèves.  
 Le logiciel avait un inconvénient :il était en anglais. Gilles Badufle, bien connu des lecteurs 
du Café, propose un patch de traduction qui permet de bénéficier d'une édition française du 
logiciel.  
Le site de G. Badufle 
http://quizfaber.free.fr/ 
 
 

A voir sur le net 

Ce secteur n'a rien de nouveau car il a commencé à se développer dans les années 80. De 
nombreux laboratoires comme ceux de la marque Philips ont voulu créer les objets 
domestiques de demain. Objectif : rendre la maison encore plus confortable, sécurisée, très 
fonctionnelle et peu consommatrice d'énergie, le tout en un seul clic. De votre baignoire ou de 
votre lieu de travail, il est possible de programmer votre chauffage et l'heure du bain sans 
aucune difficulté. L'ère du tout automatique est née. 

 
Et si votre maison vous obéissait ? 
Domotique, d'où vient ce mot ? Il s'agit tout simplement de la contraction de Domus, maison 
en latin, et d'automatique, pour indiquer son caractère technologique, électronique et 
informatique. 

Un diaporama de L’Internaute 
http://www.linternaute.com/science/technologie/dossiers/07/domotique/1.shtml  
 
Quelles énergies pour demain ?  
Le défi de l'énergie est l'un des grands enjeux du futur. Les combustibles fossiles, le vent, la 
biomasse. Les faiblesses et les atouts des sources d'aujourd'hui et de demain 
Un diaporama de L’Internaute 
http://www.linternaute.com/science/environnement/dossier/energies/1.shtml 
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Vie scolaire 
 
Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte  
 

A la Une : Des parents piégés 
Une nouvelle scandaleuse a été révélée par SudEducation: des policiers ont piégé des parents 
d’élèves en se faisant passer pour le CPE du collège de leur enfant. Croyant être convoqués 
par un des CPE du collège Utrillo (Paris, XVIIIème), les parents se sont présentés dans 
l’établissement le 12 septembre dernier. Mais aucun des trois CPE n’avait passé le coup de 
téléphone pour les convoquer. A leur sortie du collège, ce sont bien des vrais policiers qui leur 
ont passé les menottes aux poignets ! Un CPE a demandé des explications : un policier a 
reconnu s’être fait passer pour un CPE pour attirer les parents dans ce qui a des allures de 
traquenard…Le recteur s’est dit scandalisé.Une enquête est en cours, selon la Préfecture de 
police. 
L’Expresso du 11 octobre:  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/10/11102007Accueil.aspx  
Sud Education:  
http://www.sudeducation75.org/article.php3?id_article=213  
 
 
Le samedi au collège  
Après l’école primaire, c’est le tour du collège! 
Exit, donc, le collège du samedi matin, à compter de la rentrée 2009. 
Il ne serait pas question de supprimer des heures de cours, mais de transférer les 
enseignements au mercredi matin.  
Sur le site du MEN : 
http://www.education.gouv.fr/cid5612/ecole-suppression-des-cours-du-samedi-matin.html   
"Le samedi sans collège, dès 2009 !": article du JDD :  
http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200739/le-samedi-sans-college-des-2009--_59931.html   
 
 

Santé 
 
"En finir avec les cartables trop lourds" 
Du 8 au 20 octobre, c’est avec ce slogan que la FCPE invite ses adhérents à peser les cartables 
des élèves de cm2, 6ème et 5ème à l’entrée des établissements.  
Une manière de prendre au mot le ministre qui avait promis de traiter la question des cartables 
trop lourds avant fin octobre: "Je prends l’engagement devant vous que ces questions, comme 
les autres, seront traitées avant la fin du mois d’octobre (...). Je m’exprimerai très clairement 
sur ce sujet"  
Les élèves se verront proposer  d’être pesés avec et sans leur cartable : une fiche 
récapitulative leur sera remise, afin d’informer les parents des données enregistrées: poids 
avec et sans cartable, poids du cartable, maximum à ne pas dépasser.  
Sur le site de la FCPE, différents documents explicitent la démarche et sa méthode (anonymat 
de la pesée entre autres), la communication vers les parents et la presse. 
Interview du ministre sur RMC :  
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http://www.fcpe34.org/breve.php3?id_breve=14028   
FCPE : 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/d/dossier_fcpe1960.php?PHPSESSID=8pemm48s0lu6c8t
nrb54jrvga3  
Cartables et manuels scolaires: rapport de la Documentation Française  
 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/974071732/0000.pdf  
Note de service du 17 octobre 1995: poids des cartables   
http://mentor.adc.education.fr/exl-doc/scanbo/MENL9502222X.pdf  
 
 

Sexualité 
 
Distributeurs de préservatifs 
Avant les vacances de février, chaque lycée devra être équipé de deux distributeurs de 
préservatifs : annonce faite par Xavier Darcos qui précise qu’une somme d'un montant d'1,6 
million d'euros a été débloquée pour ce faire. 
Le ministre semble répondre à l'interpellation d'Act-Up qui dénonçait début septembre un 
taux d'équipement largement insuffisant: en effet, Act-Up publiait un billet racontant 
"l'épopée des distributeurs de préservatifs en milieu scolaire" entre décrets et déclarations qui 
aboutissent actuellement à un taux d'équipement de 34%.  
Rappel: la circulaire du 11 décembre 2006 relative à l'installation des distributeurs 
automatiques de préservatifs dans les lycées d’enseignement général et technologique et les 
lycées professionnel:  
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/46/MENE0603070C.htm   
Le billet d'Act-Up du 3 septembre 2007:  
http://www.actupparis.org/article3139.html   
 
Contraception 
Le ministère de la Santé et l'INPES se sont associés pour une campagne en faveur de la 
contraception avec le slogan " La meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit". 
La campagne est tout public et s'appuie sur différents médias: un spot TV (également diffusé 
dans les cinémas), une campagne radio, un numéro gratuit et anonyme (0 800 235 236), un 
site dédié www.choisirsacontraception.fr ainsi que des brochures dont le "Questions d'ados" 
réactualisé. 
A consulter: 
Questions d'ados  
http://www.choisirsacontraception.fr/pdf/questions_ados.pdf  
Le site spécifique:   
http://www.choisirsacontraception.fr  
La présentation de la campagne: INPES  
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=30000/actus2007/016.htm   
Spot TV sur Dailymotion:  
http://www.dailymotion.com/video/x30jkj_la-meilleure-contraception-inpes_ads  
 
 

A lire, à consulter 
 
Avenir de la fonction publique 
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"Votre opinion, votre expérience d’agent public ou de citoyen nous intéressent." Encore une 
fois, tout un chacun est invité à utiliser le Web pour exprimer son avis et partager ses 
suggestions. 
Pièce du puzzle du "Débat national sur les valeurs, les missions et les métiers de la Fonction 
publique" lancé le 1er octobre, un nouveau site est en ligne : 
http://www.ensemblefonctionpublique.org.  
Jusqu'au 31 mars 2008, et en vue d'aboutir à un "Livre blanc", des cycles de conférences 
étudieront les questions des valeurs, des missions et des métiers de la fonction publique , les  
parcours professionnels, le dialogue social ainsi que le pouvoir d’achat. 
 
Le nouveau site recueille les contributions de chacun aux questions suivantes:  
Quelles priorités pour le service public de demain ? Quel périmètre pour l' action de l'État et 
des autres collectivités publiques ? Quelles sont les principales insuffisances du mode de 
gestion actuelle de la Fonction publique ? Ses principaux atouts ? Sur quoi faire porter d'abord 
concrètement la modernisation ? 
http://www.ensemblefonctionpublique.org  
 
Eduquer le citoyen 
Bonne nouvelle pour les candidats au concours CPE:  Eduquer le citoyen de Patrice Canivez, 
introuvable depuis longtemps, est maintenant disponible en ligne. Et c’est gratuit ! 
http://stl.recherche.univ-
lille3.fr/sitespersonnels/canivezp/eduquerlecitoyen/Eduquersommaire.html  
 
Pour le concours 
Les candidats attendent avec une impatience teintée d’angoisse l’annonce du nombre de 
postes mis au concours externe CPE (puisque l’interne est encore fermé cette année). 
Attention, la clôture des inscriptions approche (23 octobre) ! 
 
En attendant, pour compléter la courte bibliographie officielle du concours, on lire avec 
intérêt deux études récentes du CEREQ (Centre d'Etudes et de Recherches sur les 
Qualifications) : 
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  
Guide pratique du candidat pour s’inscrire aux concours de l’EN : 
http://media.education.gouv.fr/file/90/6/5906.pdf 
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	Les faits 
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	Voyez la video \(qui présente bien le sujet\) 
	http://euronews.net/index.php?page=info&article=448025&lng=1#
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	Heureusement, d'autres articles se concentrent sur "global warming", comme ces articles du Times et de la BBC:
	The Times : "how science silenced the sceptics"
	http://www.timesonline.co.uk/tol/global/article2645371.ece
	The BBC : "Mr Gore's film on climate change, An Inconvenient Truth, won an Oscar.
	He said he accepted the Nobel award on behalf of scientists - like those in the IPCC - who had worked tirelessly for years to get the message about global warming out. "
	http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/7042423
	An inconvenient truth 
	A propos du film : "an inconvenient truth", vous 
	http://www.climatecrisis.net
	- pour lower intermediates et au dessus \(niveau
	http://www.climatecrisis.net/pdf/10things.pdf
	- pour des élèves niveau A2 acquis et au dessus,
	http://www.climatecrisis.net/takeaction/
	- pour les enseignants, vous pouvez télécharger 
	http://www.participate.net/educators/
	Retrouvez des critiques du film dans Infonews n°�
	http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/284.htm#film
	Global Warming
	 Sur le thème de Global warming, vous trouverez 
	- une webquest de CNN Students News Learning \(p
	http://edition.cnn.com/2007/LIVING/studentnews/10/01/pip.globalwarming/index.html#cnnSTCText
	- un excellent guide interactif de la BBC \(pour
	http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/sci_nat/04/climate_change/html/greenhouse.stm
	- Des pages qui présentent les problèmes et prop
	http://www.guardian.co.uk/environment
	http://www.eartheasy.com/article_global_warming.htm
	- sur BBC Learning English : "Eu Gasses" un text�
	http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/newsenglish/witn/2006/12/061206_climate.shtml
	- deux sites écologistes dans des styles différe
	http://www.treehugger.com/   
	et pour en trouver davantage, voyez les sélectio�
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/warming.htm
	où vous retrouverez l'amusante video Exxon sur l�
	http://www.exxon-files.eu/
	http://www.leonardodicaprio.org/whatsimportant/globalwarming_movie01.htm
	 
	et les pages d'infonews sur Earth day
	http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/earthandenvironment.html
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	Video Game Addiction
	Our colleague Jenny Léger asked on e-teach where�
	A cartoon and the bac paper
	I found this picture, showing a boy taking roots and turning into a tree, with his fingers becoming roots that look like spaghettis...
	http://www.caglecartoons.com/images/preview/%7BF4A58228-DA12-4919-92D0-29625CABB179%7D.gif
	Here is the paper, for Bac STG-STI-SMS-STL 2007. The text was about a new clinic opening for video game addicts. Here is the original presentation:
	http://pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/anglais/ressources/sujets/met-STG-LV1-2007.PDF
	and there you can find it in Word and .rtf formats, plus a correction and a grid
	http://anglais.free.fr/sujets/index_sujets.html
	Other cartoons
	"you spend too much time on your computer, we'd like you to watch more tv!"
	http://www.caglecartoons.com/images/thumbnail/%7B2EB8099A-85A3-4276-BC8C-4245CAC5B069%7D.gif
	mechanical workaholic
	http://www.caglecartoons.com/images/thumbnail/%7B18FB14F7-2275-4163-A9F4-1B1BE39E3C51%7D.gif
	chat room addict
	http://www.caglecartoons.com/images/preview/%7B2037AD3A-1AC2-4288-ABAF-F1A702C48314%7D.gif
	caught reading (with lots of computer vocabulary)
	http://www.caglecartoons.com/images/preview/%7B0884C37F-FB3F-49B1-971A-FECD2BE55DAF%7D.gif
	Pictures
	video game addict who can't even stop to drink his coffee
	http://www.extremefunnyhumor.com/pics/video_game_addict.jpg
	beaucoup plus hard, look drug addict
	http://www.kodykoala.com/uploads/wow2030_062207.jpg
	The site of an anti-addiction machine
	excellent for STI and BTSI : play limit is a machine that you can (or could?) buy! it look a bit old, but the description of the product is very interesting.
	http://www.playlimit.com/
	there is also an excellent user guide, with pictures and diagrams, but it seems to date back from the 70s or 80s, so remember to present it as an historical documents....;)
	http://www.playlimit.com/forms/PlayLimitUserGuide.pdf
	Videos
	a teacher who was an addict explains his case and gives advices
	http://www.youtube.com/watch?v=F2zyQoM36Fg
	" Documentary, does video game addiction exist?" a bit long (12mn), with interviews of people : how much and often do they play? What games? Why?
	http://www.youtube.com/watch?v=_aCmWoVrHDc
	a video, with an article close to the text of the exam " (but I couldn't get it...)
	http://www.wsbt.com/news/8483782.html
	from YouTube, a student's project for a college class. Interesting video without words, showing roommates having a discussion through computers instead of just talking to each other.
	http://www.youtube.com/watch?v=pBKv8CcfJZk
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